
Branle-bas
chez les chefs alliés
// est superflu de souligner l'im-

por tance des entretiens qui viennent
d'avoir lieu à Moscou. De semblables
pris es de contact sont du reste une
nécessité dans une guerre qui met
eux pr ises les p lus grands empires
du inonde. Les chefs  de l 'Axe se
sont, eux aussi, rencontrés p lusieurs
fois et il n'y a rien que de très na-
turel à voir le « premier » anglais se
mettre en route pour aller conférer
avec l'allié russe, comme il l'a fai t  à
trois reprises avec le président des
Etats-Unis.

Quant aux décisions qui ont été
prises lors des conférences de Mos-
cou, elles sont, bien entendu, tenues
secrètes; mais les commentateurs of-
fic ieux se sont immédiatement em-
par és des moindres indices pour en
tirer des déductions vraisemblables
el chercher à satisfaire la curiosité
du pub lic.

Il f aut  remarquer, à la vérité , la
pr udence avec laquelle a été rédigé
k communi qué officiel publié simul-
tanément à Londres et à Moscou ,
seul document dont on dispose à
cette heure avec de brèves déclara-
lions de MM.  Churchill et Harriman.
En l'absence de mesures d'ordre gé-
néral qui auraient pu être publiées
sans inconvénient , telle que la cons-
titution cTun commandement unique ,
on notera la p hrase du communi-
qué disant que « des décisions ont
été pr ises concernant la guerre con-
tre l'Allemagn e et ses alliés en Euro-
pe >. Cette préc ision géographique
doit, sans doute, être interprétée
largement, en ce sens qu'elle com-
prend l'ensemble des théâtres de
guerrê  

germano-russes.
Pour le reste, il est infiniment

vraisemblable, comme on l'a dit,
«ifi/ ait été question du second
front dont tout le monde parle au-
jourd 'hui et que les Russes souhai-
tent for t  de voir se constituer p our
être quelque peu soulagés de l'énor-
me pression à laquelle ils doivent
faire face. Mais ici encore — et pour
cause — aucune pré cision n'a été
¦fit rnie h --.

D'autres conclusions ont été tirées
de la présence de diverses person-
nalités autour du tapis vert de Mos-
cou, notamment du général Wavell,
chef de la dixième armée de l'Inde.
La poussée allemande contre le Cau-
case pourrait , en e f f e t , nécessiter la
mise en action des troupes britanni-
ques d'Orient. Le commentaire du
Times l'explique for t  bien:

L'importance des accords conclus
à Moscou ne saurait dépendre uni-
quement de la situation stratégique
en Russie. Les armées russes du
Caucase sont peu à peu séparées du
corps même de la Russie et les com-
munications entre le Caucase et la
Russie proprement dite sont sérieu-
sement menacées. Elles sont devenues
précaires. En même temps, le champ
de bataille se rapproche de la zone
du Moyen-Orient occupée par les
loTces britanniques. L'avance alle-
mande accroît la menace pesant sur
ces dernières, mais en même temps
augment e les possibilités de coopé-
ration entre armées russes et britan-
niques. Aussi étai t - il nécessaire
d'établir des plans à cet effet. La ren-
contre Churchill-Staline doit enga-
ger les deux pays à envisager avec
la plus entière confiance les pro-
chains mois qui seront critiques et
pleins de dangers.

. • .
Enfin , une impression générale se

dégage de l'ensemble des informa-
tions qui ont été publiées hier de
Moscou : les Alliés sont conscients de
k gravité de leur posit ion présente ,
mais ils sont unanimement décidés
à conduire la guerre jusqu 'au bout.
On ne voit , du reste, p lus comment
il pourrait en être autrement , étant
donné l'état actuel du conflit.  En
d'antres termes, il convient d'ac-
cueillir avec quel que scepticisme les
bruits de paix de compromis qui
sont lancés ici et là. Bien qu'il fail le
toujours réserver l 'imprévu, on ne
peut pas s'attendre , hélas , à la f i n
rapide de l' e f f royable  bataille. Ces
perspectives ne sont guère agréables;
H s'agit pourtan t de les regarder en
f ace et, pour nous Suisses, de nous
armer de courage , de volonté et de
pru dence pour continuer à tenir
comme nous l'avons fai t .  M. W.

Le commentaire
des « Izvestia »

MOSCOU, 18 (Reuter). — Com-
mentant les entretiens Churchill -
Staline , les « Izvestia > écrivent que
«les décisions intervenues à la con-
férence sont exactement ce qu 'atten-
daient les milieux politiques britan-
ni ques et américains qui demandent
lue les armées britanni ques et amé-
ricaines d'Europe déclenchent des
opérations actives. Ces décisions,
telles que les laisse entendre le com-
muniqué anglo-soviétique, seront ac-
cueillies avec satisfaction par les
Peuples de l'U.R.S.S., de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis.

>A la suite de ces négociations,
toutes les forces des pays allies se-
ront utilisées pour mener la guerre
¦̂ ec puissance et énergie. >

RECRUDESCENCE DE LA GUERRE SOUS-MARINE

Une intense émotion est enregistrée à Rio-de-Janeiro où
le gouvernement invite le public à garder tout son calme

Le Brésil pourra -t-il rester en dehors du conflit ?
EN BALTIQUE, un cargo suédois est torpillé par un sous-marin de nationalité inconnue
EN MER DU NORD, l'amirauté britannique revendique deux succès contre la flotte de l'Axe
EN MÉDITERRANÉE, Londres annonce le torpillage d'un bateau ennemi

RIO-DE-JANEIRO, 18 (U. P.). —
On annonce officiellement que trois
navires de commerce brésiliens,
le « Baependy », l'« Araraquara » et
l'« Anibal-Benevolo », ont été coulés
par des sous-marins de l'Axe.

En ce qui concerne le « Baepen-
dy », on précise de Rio qu 'il a été
envoyé par le fond par un sous-
marin allemand.

Des navires de guerre américains
et brésiliens se sont lancés à la
poursuite de l'ennemi. Le « Baepen-
dy > était escorté par un navire de
guerre américain et un brésilien. Le
torpillage aurait eu lieu à proximité
de la côte. Le paquebot servait au
transport de troupes et il résulterait
que 700 soldats ont perdu la vie.

D'après des informations parve-
nues au cours de la nuit , seuls trente
soldats, sur les mille transportés
par le « Baependy », ont pu être sau-
vés. Toutefois, ces chiffres n'ont pas
été confirmés officiellement. Le
« Beapendy » est le quatorzième na-
vire brésilien coulé depuis, la rup-
ture des relations diplomatiques,
avec les puissances de l'Axe.

Deux autres navires brésiliens
torpillés et coulés

RIO-DE-JANEIRO, 18 (U. P.). —
On vient d'annoncer que deux au-
tres navires de commerce brésiliens,
Pt Itagiba » et l'« Araras », ont été
torpillés et coulés.

Un communiqué officiel précise
que les navires brésiliens « Baepen-
dy >, « Anibal-Benevolo » ef < Ara-
quara » étaient des navires utilisés
pour le transport des marchandises
et des passagers d'un Etat brésilien
à l'autre. Ils furent torpillés entre
Bahi a et Sergipe.

Vive émotion au
gouvernement qui envisage
les mesures les plus graves

BUENOS-AIRES, 18 (U.P.). — On
annonce de Rio-de-Janeiro de source
officieuse que le Brésil envisage de
répondre par une déclaration de
guerre au torp illage du « Baependy ».

Le président Vargas
annonce des représailles

RIO-DE-JANEIRO, 19 (Havas-Ofi).
La foule massée dans les jardins du
palais présidentiel a fait  une ovation
au présiden t Vargas lorsque celui-ci
apparut à la fenêtre. Le président
exhorta la population au calme, lui
demandant d'avoir confiance dans
l'action du gouvernement. « Tout
cela, déclara-t-il notamment, ne res-
tera pas impuni. > Il ajouta que les
navires de l'Axe seront incorporés au
patrimoine brésilien et les espions
envoyés aux travaux forcés.

Les milieux uruguayens
croient aussi à la guerre

MONTEVIDEO, 18. — Les milieux
politiques uruguayens estiment qu'il
est possible que le récent torpillage
des bateaux brésiliens amène l'en-
trée en guerre du Brésil. Le prési-
dent de la république a flétri l'atten-
tat commis contre des navires de
commerce.

La foule manifeste
dans les rues de Rio

RIO-DE-JANEIRO, 18 (Havas-Ofi).
— Une foule nombreuse a manifes-
té mardi dans les grandes artères
de Rio-de-Janeiro, mais on ne signale
ju squ'ici aucun incident. La police et
les fusiliers marins patrouillent dans
les rues. Les maisons allemandes et
italiennes sont gardées par la police.
Quelques bâtiments saccagés

RIO-DE-JANEIRO, 18 (Havas-Ofi).
— On signale quelques incidents
dans le quartier balnéaire d'Opacaba-
na où certains bâtiments allemands
ont été saccagés. Une grande anima-
tion règne en ville. Des troupes d'étu -
diants poussent des cris hostiles à
l'Axe et demandent la fermeture des
commerces appartenant aux ressortis-
sants de l'Axe. La plupart de ceux-ci
ont fermé leurs portes.

Premières mesures
Le rapatriement

des diplomates de l'Axe
est ajourné

RIO-DE-JANEIRO, 18 (Havas-Ofi).
— Les bateaux « Cuyaba » et « Bage »

qui devaien t partir mardi soir et ra-
patrier les diplomates de l'Axe,
notamment les ambassadeurs du Reich
et d'Italie à Rio-de-Janeiro, sont res-
tés au port. On attribue ce contre-
oudre au torpillage des bateaux
brésiliens.

Un navire suédois torpillé
Quarante disparus

STOCKHOLM, 19 (T.T.). - On
communique officiellement que le
vapeur suédois « C.-F.-Liljevalch » a
été forpillé, mardi après-midi, par un
sous-marin étranger au large de
Vaestervik. Le vapeur fa isait partie
d'un convoi faisant route vers le sud.

Trente-trois membres de l'équipage
du « Liljevalch » sur quarante , sont
manquants. Le navire a été attaqué
vers 15 heures mardi après-midi et a
coulé en 25 secondes.

Selon une dépêche Havas-Ofi , l'at-
taque contre Je « Liljevalch » a eu
lieu à vingt milles marins de la côte
suédoise et le navire a été touché par
deux torpilles. Le bâtiment , qui jau-
geait 8770 tonnes, naviguait en têfe
d'un convoi de vingt bateaux escortés
d'unités de guerre qui ont lancé une

quarantaine de charges de fond con-
tre le sous-marin agresseur. On ignore
jusqu'ici si celui-ci a été touché.

Trois bateaux de l'Axe coulés
LONDRES, 18 (Reuter). - L'ami-

rauté annonce qu'un sous-marin bri-
tannique a torpillé deux bateaux
ravitailleurs de l'Axe au large des
côtes de Norvège. On estime que fous
deux ont coulé.

Un second communiqué de l'ami-
rauté fait connaître, d'autre pairt ,
qu'un sous-marin a coulé un gros na-
vire de ravitaillement ennemi en
Méditerranée.

Cinq bateaux brésiliens sont coulés
par des submersibles de l'Axe

Un nouveau
commandant en chef
des forces anglaises

du Moyen-Orient

Conséquences de l'offensive Rommel...

Le général Alexander succède
au général Auchinleck

LONDRES, 19 (Reuter). — Le mi-
nistre de la guerre annonce les nomi-
nations suivantes:

Le général Alexander est nommé
au commandement en chef du Moyen-

Le général Claude Auchinleck
qui commandait la huitième armée

en Egypte.
Orient, où il succède au général
Auchinleck.

Le général B. Montgomery est nom-
mé commandant de la huitième armée,
en remplacement du lieutenant géné-
ral Ritchie.

Le major général H. Lumsden est
nommé commandant du trentième
corps, où il succède au lieutenant
général Gott. ¦

(Voir la suite en dernières dépêches)

Dix mille kilomètres carrés de terrain
contrôlés par l'armée et la marine

du général Mac Arthur

Gros succès américain dans le Pacifique

Dans l'archipel des Salomon, les troupes américaines ont occupé les îles Gavatu, Makambo et Florida

Le débarquement a pris les Japonais complètement au dépourvu
GRAND QUARTIER GÉNÉRAL DU

GÉNÉRAL MAC ARTHUR , 18 (Ex-
change) . — Les rapports radiotélé-
graphiques parvenus des îles Salo-
mon indiquent que les marins
américains ont occupé les îles de
Gavutu et de Makambo et consolidé
leurs positions sur l'île Tulagi.

Plusieurs milliers de soldats nip-
pons ont été faits prisonniers. L'aéro-
drome de Kukum , sur l'île de Guadal-
canal, est protégé maintenant par
une barricade de fil de fer barbelé.
Sur l'île de Malaita , les troupes
américaines ont conquis plusieurs
positions nipponnes sur la côte sep-
tentrionale. Il s'agit d'un succès
important , qui donne aux Américains
le contrôle des détroits entre les îles
de Malaita et de Guadalcanal et rend
impossible aux Japonais de s'appro-
cher de l'île de Tulagi par l'ouest.

Au cours des trois jours passés,
les Américains ont également occupé
l'île de Florida et ils possèdent
maintenant environ un tiers du grou-
pe d'îles — à peu près 10,000 kilomè-
tres carrés. Les Japonais se sont
retirés sur les îles méridionales.

Après les combats initiaux , au cours
desquels les deux adversaires ont
subi des pertes considérables, la
flotte nipponne s'est retirée vers le
nord. De toute évidence, l'amirauté
nipponne réorganise sa flotte et con-
centre des renforts. Aussi du côté
américain se prépare-t-on à une con-
tre-attaque japonaise.

Par ailleurs, deux convois alliés
ont atteint les îles Salomon. Ils ont
débarqué des troupes et une quantité
considérable de matériel de guerre
lourd.

Les opérations de l'amiral Ghorm-
Iey ont abouti au triple résultat sui-
vant:

1. Garantie de la sécurité de la
navigation de l'Australie vers l'est et
l'ouest.

2. Menace sur le flanc des positions
nipponne s en Nouvelle-Guinée et en
Nouvelle-Angleterre.

3. ' Extension des opérations de
l'amiral Ghormley. Elles sont en con-
nexion avec la victoire navale des
Américains dans les eaux des îles de
Midway, bataille au cours de laquelle
la supériorité nipponne en porte-
avions a été brisée. U est très vrai-
semblable que les Américains ont
déjà concentré des troupes pour atta-
quer d'autres positions nipponnes
dans le Pacifique.

Les attaques ont surpris
les Nippons

Le communiqué américain
WASHINGTON , 18 (Reuter) . — Le

département de la marine commu-
nique pour la région du Pacifiqu e
du sud :

1. II est maintenant possible de
publier certains détails de l'attaque
et des opérations de débarquement
qui sont en cours dans les îles Sa-
lomon depuis le début de la matinée
du 7 août.

2. Les attaques prirent l'ennemi

complètement au dépourvu et 18 de
ses hydravions furent détruits avant
d'avoir pu engager le combat.

3. Des forces amphibies de fusi-
liers marins américains amenées
par des transports firent plusieurs
débarquements sur les îles, dans la
région de Guadalcanal-Tulagi. Nos
forces eurent rapidement raison de
la résistance énergique de l'ennemi
et firent prisonniers un certain
nombre de Japonais. Les positions
prises par les forces américaines
sur la côte furent agrandies depuis
lors et sont maintenant bien éta-
blies.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Des « forteresses volantes »
ont violemment bombardé
des gares de triage à Rouen

L'aviation américaine intensifie son action sur la France occupée

Un système de visée secret a été utilisé
au cours du raid

LONDRES, 18 (Reuter). — Le Q.G.
des forces américaines d'Europe et
le ministère de Pair publient la dé-
claration suivante :

Des aviateurs de l'armée améri-
caine, pilotant des « forteresses vo-
lantes » et escortés par des chas-
seurs de la R.A.F. et des dominions
et des appar eils alliés, ont exécuté
une attaque à haute altitude sur des
gares de triage à Rouen , à la fin de
l'après-midi de lundi. L'attaque fut
couronnée de succès. Toutes les for-
teresses lancèrent leur chargement
de bombes sur les objectifs visés. Les
avions alliés rencontrèrent les chas-
seurs ennemis. Un de ces derniers
fut abattu par le mitrailleur d'une
forteresse volante.

Le général de brigade Eaker, com-
mandant du service de bombarde-
ment de l'aviation américaine, dirigea
l'attaque, son poste se trouvant à
bord d'une « forteresse volante ». En
même temps, d'autres « forteresses

volantes », également escortées, se
livrèrent à des opérations de diver-
sion. Toutes les «forteresses volan-
tes» regagnèrent leur base. Les chas-
seurs d'escorte livrèrent de nombreux
combats avec la chasse ennemie.
Deux chasseurs ennemis furent abat-
tus et deux chasseurs alliés sont
manquants.

Le système de visée secret
LONDRES , 18 (Reuter) . — Le gé-

néral de brigade Eaker , comman-
dant du service de bombardement
de l'aviation de l 'armée américaine,
qui dirigea hier l' attaque par les
« forteresses volantes » américaines
sur les gares de triage de Rouen , a
déclaré : « Les résultats du bombar-
dement ont confirm é tout ce que
nous savions de notre appareil de
visée secret. Nous sommes très sa-
tisfait s des résultats de notre pre-
mier raid. »

ECRIT SUR LE SABLE

Les gaîtés
de la récupération

Beaumarchais, qui vivait pour-
tant dans un siècle où la sottise était
moins commune qu'aujourd'hui, pré-
tendait qu'il faut  se hâter de rire
de tout , de peur d'être obligé d'en
pleurer. Peut-être hésiterait-il, de
nos jo urs, à répéter son ironique
propos , car, depuis si longtemps que
nous nous e f f o rçons de rire de ce
qui — normalement — devrait nous
faire p leurer, nous commençons à
être un peu fat i gués.

Berne est pour beaucoup dans cela
et semble s'emp loyer avec une mo-
rose délectation à nous mettre à
l'épreuve. Un fait nouveau vient —
après beaucoup d'autres — de nous
montrer son intarissable sollicitude
dans ce domaine.

C'est une histoire à peine croya-
ble, mais on sait bien que le vrai
peut quelquefois n'être pa s vraisem-
blable. La voici, telle que la conte,
avec force détails, un journal gene-
vois. '

Un habitant de Genève, occupé à
déverser ses ordures ménagères dans
la poubelle collective, fu t  interpellé,
voici quel ques mois, par un inspec-
teur de l'o f f i ce  fédéral de l'économie
de guerre, brusque autant que zélé:

— Hé là I Je vous y prends...}
qu'est-ce que cela ?

Et l'inspecteur montrait du doigt
un morceau de papier sortant de
dessous les déchets.

— Cela... ? Mais c'est un journal
que ma femme place au fond da
seau pour le préserver de la rouille.

— Ah I Ah ! Vous allez me signer
ces « aveux », car le pap ier, quel
qu'il soit, do it être récupéré. Pour
cette fois , ce sera sans doute un
simple avertissement, mais en cas
de récidive, vous verrez ce qui vous
attend I

Vous croyez sans doute que l'his-
toire s'arrête là. Mais non...; elle a
une suite, — et qui donne à réflé-
chir. Une lettre vint peu après de
Berne, disant en substance ceci:

« Vous ave» commis une Infraction aux
dispositions légales sur l'économie de
guerre « en omettant de placer un mor-
» ceau de papier dans la poubelle prévue
» pour le recevoir ». Considérant toutefois
votre bonne fol et la portée minime de
la contravention, nous nous bornerons
pour cette fols à vous adresser un aver-
tissement. (I)

» Toutefois, comme vous avez donné
lieu a cette procédure, nous sommes obli-
gés... de mettre à votre charge les frais
d'enquête, se montant à 4 fr. 50, que
nous vous enjoignons de régler dans les
cinq Jours. (I l )

» Vous avez, d'autre part, un délai de
trois Jours pour présenter « les explica-
tions utiles a votre défense.» (II!)

Le «.coupable * f i t  ce que chacun
aurait fai t  à sa place: il recourut.
Nouvelle lettre, plus comminatoi-
re, suivie d' un commandement de
payer, suivi lui-même — le délin-
quant ayant porté l'af faire devant
tes tribunaux — d'un jugement de
la Chambre de première instance de
Genève qui débouta purement et
simplement l'o f f i c e  de l'économie
de guerre — ô l'ironie des mots l —
des f in s  de sa requête, et mit les
fra is à la charge de la Confédé ra-
tion.

Tout cela pour une malheureuse
feui l le  de pap ier et en un temps où
l'on nous prône l'économie comme
une vertu nécessaire, et même in-
dispensable.

Nous continuerons à récupére r
docilement tout ce qui p eut l'être,
et à observer les prescriptions di-
verses, bien entendu. Mais on aime-
rait tout de même que l'on mit un
peu moins d'empressement à nous
prendre en défaut  quand nous es-
sayons de faire notre possible, et
même un peu p lus.

Alain PATIENCE.

Une déclaration Churchill
en septembre ?

La conférence de Moscou

LONDRES, 18 (Reuter). - Les
milieux politiques toncToniens pré-
voient généralement que M. Chur-
chill saisira l'occasion la plus pro-
chaine pour dire au parlement
quelque chose de plus que le bref
communiqué anglo-soviétique diffusé
à Moscou.

Toutefois, on ne pense pas que le
parlement soit convoqué spéciale-
ment pour, entendre le premier mi-
nistre. La déclaration sera faite au,
début du mois prochain .

M. Churchill a rencontré
le général de Gaulle

LE CAIRE, 19 (Reuter). - On an-
nonce que le général de Gaulle a eu,
au Caire, une entrevue des plus cor-
diales avec M. Churchill qui porta sur
tous les sujets ayant trait à la colla-
boration franco-britannique dans le
Moyen-Orient.
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Nouvelles exécutions
en Bohême et Moravie
STOCKHOLM, 18 (Reuter). - On

mande de Prague que quatre Tchè-
ques, qui dirigeaient une organisation
travai llan t contre l'Allemagne, ont été
exécutés pour haute trahison. Deux
autres ont été condamnés à mort pour
avoir propagé des informations en-
tendues à la radio.
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der l'adresse du No 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

fille ou garçon
de buffet

Faire offres avec certificats
et photographie sous chiffres
X 21821 U ft Publicltas, Bien-
ne

^ 
AS 15379 J

On cherche un

ouvrier-électricien
ayant quelques connaissances
en écritures et comptabilité,
pour fonctionner comme ma-
gasinier. — Adresser les offres
écrites sous M. S. 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(gg ÉCOLE BÉNÉDICT
OOpi/ L'école de langues et d'e commerce

B̂lr la plus répandue en Suisse

Cours professionnels de secrétariat
(trimestriels, semestriels, annuels)
en langue française et allemande

Cours spécial de français
pour étudiants de langue étrangère

Enseignement de toutes les

langues et branches commerciales
AVANTAGES OFFERTS

a) préparation au certificat d'études et au diplôme;
b) cours du jour et du soir ;
c) placement gratuit des élèves diplômés ;
d) abonnement d'écoliers auprès des C.F.F. pour

la fréquentation de certains cours.

Reprise des cours d'automne et d'hiver '
Cours du jour : mercredi 16 septembre.
Cours du soir : à partir du 28 septembre.

Inscriptions et renseignements auprès de la direction :

NEUCHATEL - I , Promenade-Noire

De la Louve à la Croix
LA SUISSE ROMAINE

Comment le christianisme
a pénétré en Helvétie

Des gens se vantent que leur fa-
mille remonte aux Croisades. Nous
remontons collectivement beaucoup
plus haut. Mais qu'est-ce que cela
peut nous faire, demande-t-on,
d'avoir été romanisés il y a quinze
ou vingt siècles ? La romanisation
n'offrirait , en effet , qu'un intérêt
historique pour des amateurs d'an-
tiquailles, s'il n'en restait que quel-
ques colonnes brisées dans les
champs, des tessons et des médail-
les dans les musées, et quelques
noms de lieux. De même que le
chasseur découvre au petit jour dans
la forêt des traces de passages et de
combats et lit sur la aeige l'histoire
de la nuit, le voyageur moderne peut
déchiffrer sur le sol suisse l'histoire
de la traversée des siècles par sa
propre tribu.

L'Empire romain n est qu'une es-
cale de la civilisation. Ce n'est pas
rien que de pouvoir dire : nous y
étions. Cela ne confère aucun droit
à l'égard de personne, mais cela ex-
plique la suite des événements et
le cours général de notre destinée
jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu
assez de docilité, c'est-à-dire d'intel-
ligence, pour assimiler l'essentiel
d'une civilisation qui avait l'avenir
pour elle, tout en étant assez réfrac-
taires pour résister à l'absorption
et pester frais pour les escales sui-
vantes. Par la romanisation, les ob-
jets qui surgissent du sol de la Suis-
se romaine ne sont pas des débris,
mais des porte-paroles. Quand un Bé-
douin plante sa tente à côté d'une
statue mutilée, il n'y a entre lui et elle
rien de commun : il ne la voit même
pas. Quand un paysan d'Avenches
ou de Windiseh dérobe des pierres
à un sanctuaire païen pour construi-
re sa maison ou un autel au saint
régional, il utilise une chose qui lui
appartient. Son patrimoine prend
simplement une nouvelle forme. Il
est dans une continuité.

Cette continuité voulait qu'après
l'escale roma ine de la civilisation, il
y eût l'escale chrétienne. Ce n'est
pas rien que de pouvoir dire : nous
en fûmes, d'entre les premiers. Cela
aussi est d'une signif ication qui, à
l'heure présente, n'est pas encore
épuisée. Il a fallu un labourage
préalable. Les peuples qui n'en ont
pas bénéficié sont entrés plus tard
dans le mouvement général des pen-
sées, des croyances, ou ont manqué
leur entrée.

Les voies de pénétration du chris-
tianisme en Suisse sont les mêmes
que celles de la romanisation. Il a
remonté le Rhône par Lyon et Ge-
nève, et pénétré dans le Valais par
le Grand-Sa int-Bernard. Mais on ne
sait presque rien de ses premiers
progrès, parce qu'il s'est répandu
d'abord clandestinement et , en Suis-
se comme ailleurs, chez les petites
gens qui savent par expérience que,
pour vivre heureux il faut vivre ca-
ché et passer inaperçu. C'étaient des
commerçants, des artisants, des sol-
dats, des esclaves. Ils formaient pro-
bablement dès le 3me siècle des
communautés plus ou moins secrè-
tes et, si le massacre de la légion
thébaine est légendaire, les persé-
cutions que les premiers chrétiens
eurent à subir sont attestées par les
lieux dits : < Marterey > , ce qui si-
gnifie cimetière de martyrs. L'écri-
vain vaudois Georges Reymond a
raconté d'une manière très vivante,
dans un livre récent , < Le crépuscule
des dieux », la naissance du chris-
tianisme à Avenche, capitale de la
cité des Helvètes.

Après le long travail souterrain et
préparatoire des conventicules et
conciliabules, tout à coup le sym-
bole du Christ apparaît pour la pre-
mière fois à Sion en 377, dans une
inscription off icielle, dite l'Asclé-
piodote, à la mémoire d'un haut
fonctionnaire qui a reconstruit, en
l'embellissant, la Maison de ville.
L'inscription porte le plus bel éloge
qui puisse accompagner un fonction-
naire de l'Etat dans sa tombe :
< Voilà les citoyens qu'il te faut, Ré-
publique ». A partir de cette épo-
que, les témoignages chrétiens ap-
paraissent sur les objets de culte ou
de ménage, et dans les cimetières.
Heureusement, il y a les cimetières,
qu'on croit être les champs des
morts et qui sont les lieux de la
survie terrestre. S'ils n'existaient
pas, l'histoire serait souvent difficile
ou même impossible à écrire. La
ferveur des vivants y trouve sa jus-
tification terrestre, puisqu'ils gar-
dent à travers les siècles les noms
et les pensées qui leur sont confiés.
Ce qui survit le plus longtemps, du
passage de l'homme sur la terre,

c'est le champ des morts, qui s'ap-
pellerait le plus exactement le
champ des éternels-vivants. Or, on
constate que peu à peu, par un che-
min multiple et irrésistible, la Suis-
se romaine devient chrétienne.

Le cheminement du christianisme
est inscrit dans la diversité des ré-
gions, qui dépend elle-même du re-
lief géographique. Les aggloméra-
tions urbaines sont les premières
touchées, parce que dans les cam-
pagnes, et plus encore dans les
montagnes, le sentiment est plus
conservateur que sur les marchés et
dans les villes que remue et agite
l'esprit nouveau. Le fait est qu'à
l'aube du Vme siècle, une organi-
sation ecclésiastique couvre toute la
Suisse. Il y a des évêchés à NyOn,
Avenches. Yverdon, Martigny, Kai-
seraugst, c'est-à<lire dans tous les
centres où une ville romanisée s'est

A Avenches, capitale de l'Helvétie romaine, nne plaque de marbre por-1
tant une inscription latine vient d'être exhumée des champs de fouillesl

superposée à une place forte d«
anciens Helvètes, ou a surgi pour k
défense de l'Empire. Plus tard, pat
un phénomène inverse, les campa-
gnes et les montagnes tardivement
converties à la foi nouvelle oppose
ront une résistance farouche à l'es
prit novateur qui souffle des villes
et de la plaine.

Beaucoup d'incertitiide plane ein
l'histoire des peuples. Deux choses,
toutefois, sont quasi certaines:
c'est parce que nous avons été ro
manisés que nos lettres de civiK.
sation datent d'avant l'ère chrétien-
ne ; et c'est parce que nous avons
été des alliés de l'Empire romain
que la cité des Helvètes est entrée
des premières dans la chrétienté,
En définitive, c'est parce que noue
avons tété le lait de la Louve qu«
nous portons la Croix sur notre ban-
nière. F. D.

Retour
à domicile
A f i n  d'éviter tout retard dans la

distribution du journal , M M .  les
abonnés qui reviennent de villég ia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d' adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très prècM

l'ancienne
et la nouvelle adresse
Chaque abonné voudra bien an-

noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quantité dl
changements d'adresses se prod ul'
sont pen dant l'été , il est nêcessatrt
a aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d' adresses doit Ht*
adressée à l'administration de '«
« Feuille d'avis de Neuchâtel * «'
non à la rédaction.

LOTERIE WàWSL
N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

A louer, tout de suite ou
poux époque à convenir, près
de l'Université, un superbe ap-
partement de 4 pièces avec tout
confort (éventuellement 5 piè-
ces). — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Menuiserie-
Ebénisterie
Commerce
de meubles

A louer à Fleurier, dans une
rue très fréquentée, magasin
et belles dépendances . Location
poux date à convenir. Locaux
utilisables poux tout genre de
commerce. S'adresser au Bu-
reau d'affaires Auguste Schiltz,
avenue de la Gare 6, Fleurier.

24 septembre
A louer, aux Poudrières, un

magnifique logement de trois
ou quatre pièces, bow-window
et balcon. Confort. BeUe vue.
S'adresser : Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. Tél. 6 23 26.

PESEUX
Quatre pièces, belle situa-

tion, confort, plus grand local
avec vitrines, pouvant servir
de magasin ou dépôt.

Etude Ch. Bonhôte. *,

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trols pièces, cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances. — Etude Baillod
& Berger. Tél. 6 23 26, *

A louer un

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser : Vau-
seyon 11. 2me étage.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 5 31 15
Appartements & louer

Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Côte, 3 chambres.
Rosière, pignon de 3 chambres,

Jardin,
Parcs, 3 chambres.
Pavés, 3 chambres.
Roc, 3 chambres.
Poudrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 6 chambres,

tout confort.
Rue du Môle, 6 chambres.
Epancheurs, 6 chambres, bains,

central .
LOGEMENT, trois pièces,

cuisine, & louer tout de suite.
— S'adxessex à Mme Joner,
Flandres 5. *.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 511 95

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cham-

bres.
Evole, 4 chambres.
Hôpital, 8 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Flenry, 1-3 chambres.
Seyon 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Bureaux, cave, ateliers, garde-

meubles.

Etudiant cherche une '

chambre
meublée, chauffée ou ayant un
fourneau, d» préférence avec
possibilité de cuire. — Offres
sous chiffres Wc 21819 U à Pu-
blloltas, Blenne. AS 15378 J

On désire louer dans les en-
virons de Neuchâtel une

maison d'une famille
avec Jardin. Suivant convenan-
ce ; achat éventuel plus tard.
Adresser offres écrites à S. M.
266 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville engagerait
tout de suite une

employée débutante
qui aurait l'occasion d'acqué-
rir de nouvelles connaissances.
Paire offres détaillées sous A.
D, 262 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ON CHERCHE
un Jeune homme de confiance,
sachant très bien traire. Entrée
mi-septembre. Adresser offres
écrites à "S"- S. 239 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, pour aider
au ménage et servir au café.
Petits gages. S'adresser : café
du Mont-Blanc, Fahys 1, Neu-
châtel. 

Je cherche un

JEUNE HOMME
pour aider à la pêche. Deman-
der l'adresse du No 272 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
On djemonde une Jeune som-

melière honnête et de confian-
ce, éventuellement débutante.
Ecrixe au Buffet de la gare,
Fleurier. 

On cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher. —
Bons gages à personne capa-
ble. S'adresser à R. Guinchard,
Areuse. Tél. 6 35 06. 

Ménage avec un enfant cher-
che une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages et
bons traitements. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à G. H. 269 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune

mécanicien
serait engagé tout de suite,
pour mise au courant du tall-
lage, par WermeUle et Co, à
Saint-Aubin. P 3133 N

Je cherche .pour le ler sep-
tembre, Jusqu'à une date In*
déterminée, un Jeune

ouvrier-coiffeur
Adresser offres écrites à B.

A. 270 au bureau de la FeuiU»
d'avis. ____ _̂

Vente à domicile
On cherche actifs et énergi-

ques vendeurs ou vendeuses
pour vente d'une publication
â domicile. Offres avec référen-
ces & case postale 11614, Neu-
chfttel 

^̂

NETTOYAGES
On cherche pour entretien

d'un magasin, le matin dès 8
heures (durée du travail : y ,  h.
& 1 heure), une personne de
confiance. — Adresser offres
écrites à A. J. 267 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Petit institut de la Suisse
romande cherche un

Jeune maître
Interne. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. A. 245
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel
On demande une Jeune fille

de toute confiance, propre et
active, pour s'occuper de la
cuisine et du ménage. Entrée
immédiate. Ecrixe sous R. T.
273 au bureau de la FeulUe
d'avis.

f RACINE
DE RETOUR

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
• Se recommande.

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 ÏÏrSSfc trrSS&Vi

Téléphone S 19 26

Atelier de confection engagerait

deux couturières
habiles et expérimentées. Place stable. Entrée : sep-
tembre. — Adresser offres écrites à C. H. 261 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Importante maison de la contrée cherche un

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité Ruf , ainsi que tous autres
travaux de bureau ; langues française et allemande. —
Situation d'avenir pour personne capable et ayant d'e
l'initiative. Faire offres manuscrites, avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée , sous chiffres P. 3192 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

OOO<XX><>O<>O<X>OO<0><><><>OO<X>OO<X><K><XX>OOOO<XX>

f URGENT !
X f'our un remplacement de cinq à six semaines, X
ô éventuellement davantage encore, entreprise de la <>
y ville engagerait un x

EMPLOYÉ
X âgé de 20 à 30 ans, débrouillard et sérieux, doué x
X de la faculté de s'adapter rapidement à différents $
C* travaux de bureau et capable d'assurer la liaison ô
x avec la clientèle. X
<> Faire offres détaillées, avec références et pré- O
Y tentions de salaire , sous chiffres O. C. 255 au £
A bureau de la Feuille d'avis. o

<>0<>0<>000<>000<XXX>00<>000 0̂0<>0000<>0<><>0<>00

¦ PR ê T si
H oui meilleure» condition», H
B remboursables par acomptes H
¦ mensueU-DIscrWonab» ue ¦
¦ Sarvle». prompt» ef «érleux. 1
¦ iNLANDBANK ¦
¦ AQENCEDELAUSANNE M
WÊ Bel-Alr1 • Métropole *§

CUMULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tel 5 31 25
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Une nouvelle œuvre

de Debussy découverte
à Paris

Al fred  Cortot a fai t  connaître au
monde des musiciens qu'il avait re-
trouvé le manuscrit d'un drame
musical de Claude Debussy, jusqu 'à
présent inédit. Celte œuvre a été
écrite entre 1890 et 1892. Pour des
causes encore inconnues elle n'a
encore jamais été exécutée. Cortot
déclare qu 'il s'agit d' une œuvre d'une
parfaite beauté.

Réminiscences
Alors qu'avant la guerre les gran-

des roules étaient encombrées d' au-
tos et de camions, la plupart du
temps, les petite s routes écartées, si
charmantes, reliant un village à un
autre, étaient quas i désertes, car dans
nombre de pays les jardinière s de
jadis menan t- les gens au marché
avaient élé remplacées par les ca-
mionnettes qui, elles aussi , recher-
chaient les grandes routes.

Il n'en va p lus de même aujour-
d'hui : les autos ont disparu, les
vieilles jardini ères ont repar u, et les
innombrables usagers de la bicy-
clette recherchant 'les raccourcis sil-
lonnent nos petites roules. C' est le
monde renversé.

Al f re d  de Vigny dans <La Maison
du Berger *, lors de l'apparition du
chemin de f e r , avait exprimé sa mé-
lancolie :

Adieu voyages lents, bruits loin-
tains qu'on écoute ,

Les rires du passant , les retards
[de l'essieu,

Les détours imprévus des pentes
[variées,

Un ami rencontré, les heures
[oubliées.

Nos cyclistes connaissent de nou-
veau, aujou rd'hui, toutes . ces joies
chantées par le poète.

Un livre par jour

« Fleuve »
par Thyde Monnier

L'édition suisse, qui accomplit au-
jourd 'hui — et en dépit des circons-
tances toujours plus d if f i c i les  — un
remarquable e f f o r t  pour s'a f f i r m e r ,
s'est signalée au cours de ces der-

niers mois par quelques belles réus-
sites dont il est temp s de parler. Le
dernier roman de Mm e Thyde Mon-
nier en est une. Cet écrivain , dont
« Grand-Cap » f u t  un des grands suc-
cès de la littérature française d'avant-
guerre, et dont le talent a des as-
p ects si attachants, nous donne au-
jourd 'hui un livre dru, sain, un pe u
âpre et singulièrement beau. L 'his-
toire de ce montagnard dont le des-
tin est si intimement lié au cours
du f l euve  et près de la source du-
quel il est né, est d'une fo r t e  et p oi-
gnante orig inalité. Mme Thyde Mon-
nier possède à un haut degré ce don
de la construction qui manque à tant
d'écrivains et qui entraîne irrésis-
tiblement le lecteur dans l' aventure
qu 'il a commencé de lire.

Ce n'est d'ailleurs pas là le seul
mérite de l'auteur, dont les dons
d'anal yste se doublent d'un rare ta-
lent de peintre...; certaines descrip-
tions de « Fleuve » ont , par endroits,
la rude fraîcheur d'une eau violenta

C'est un beau livre, tumultueux et
simple, et d' une sincérité qui s'ac-
corde avec les pensées des gens de
ce temps. — (Edit. du Milieu da
monde, Genève.) (g)



administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
U h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.

L, rédaction ne répond paa dm manus-
crit» et ne se charge pas de les renvoyer

Chambre à coucher
avec deux sommiers, sans la
literie, à vendre d'occasion. —
Matile 26, au 2me, de 19 à
20 heures.

A vendre, superbe occasion,
une

chambre à coucher

A VENDRE OU A LOUER

HOTEL
ie vieilli! renommée
dans localité industrielle du
Val-de-Travers. S'adresser au
Bureau d'affaires Auguste
Schutz , 6, avenue de la Gare,
Fleurier.

Vélos
de dames, neufs, grand luxe,
chromés aveo trois vitesses,
complets avec de bons pneus
d'occasion, pour Fr. 270.—
pièce. Chez: Hans Muller, Neu-
ch&tel, rue du Bassin 10 (4me)
Tfl . 5 36 38. 

A vendre un

buffet de service
une table de salle a manger,
meubles de Jardin. Urgent. —
S'adresser a M. Bonnet, Port-
Boulant 48, Serrières, de 18 h.
j 10 heures. 

VENEZ DONC
VOIR !

fiancés, amateurs de beaux
meubles, une des plus belles
expositions de meubles de la
région Plus de 40 chambres
en magasin et un choix for-
midable en meubles Isolés.
Dans votre intérêt venez me
visiter. Tout le monde sera

reçu en ami.
SEPT AVANTAGES

QUALITÉ ! ÉLÉGANCE I
BON MARCHÉ I GARANTIE I
Location et livraison franco I
Demandez mes conditions I
Chambres a coucher

depuis Pr. 700.—
Literie complète (crin)

depuis Pr. 600.—
Salles a manger

depuis Pr. 420.—
Studios quatre pièces

depuis Fr. 400.—
Une seule adresse : .

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

t, rne Fleury Neuchâtel

en noyer. Adresser offres écri-
tes à N. B. 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

f i&vuf oe
la p o n t e  taum

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 4«
VALENTIN WILLI AMS

Traduit de l'anglais par Louis Labnt

— Eh bien, avez-vous établi lies
faits ? demanda sir Ernest en jouapt
avec sa loupe. Voilà un individu as-
sassiné vers onze heures du soir
dans un quartier d'anciennes écuries,
en plein centre de Londres. L'endroit
est, j'imagine, un nid de garages a\çec
logements de chauffeurs ? n ne de-
vrait pas être malin de trouver quel-
qu'un qui ait entendu les coups de
feu. ;

—- Plus malin que vous ne pen-
sez, monsieur. Ce coin de Mayfair
Row est tout petit. La plupart d£s
garages y sont des locaux fermés,
surmontés de magasins, de dépôtë ;
il n'y loge pas plus de quatre ou cinq
familles. Nous avons fait ce que nous
pouvions. Nous avons interrogé tous
les chauffeurs qui y ont rentré une
Voiture. Entre onze heures et inl-
nuit, il n'en a pas été rentré moins
de quatre : une vers onze heures, trois
entre onze heures cinq et onze heu-
Ms quinze, une autre à onze heures

quarante-cinq. J'en ai sur moi la liste
/complète, monsieur. Si vous désirez

l'y jeter un coup d'œil...

I Un geste bref l'arrêta.
— C'est bien, c'est bien, inspec-

teur...
Et Manderton reprit :
— Vous savez , monsieur, ce qui se

passe quand un chauffeur rentre une
voiture dans un garage : il laisse le
moteur tourner au ralenti pendant
qu'il va ouvrir la porte. Or, cette
nuit, entre onze heures cinq et onze
heures quinze, il a été garé, à peu
près simultanément, trois voitures.
C'eût été un fameux hasard qu'à ce
moment les trois chauffeurs ou une
personne quelconque eussent perçu le
coup de feu. Et notez que pas un ha-
bitant du lieu ne se serait ému d'un
bruit semblable : on l'eût pris pour
un raté de moteur. De tous les chauf-
feurs que nous avons vus, le seul qui
ait pu nous dire quelque chose est
ce Hall, qui remarqua le type en
chapeau mou entré furtivement chez
Swete de bonne heure dans la soirée.

— Je sais. Mais, si personne n'a
rien entendu, est-ce que personne, à
l'exception de Hall , n'a rien vu? Vous
dites que l'endroit est habité par un
certain nombre de familles. Quelle
sorte de gens est-ce là ?

— De braves gens. Des travailleurs
honnêtes. Toujours rentrés tôt pour
se lever tôt. Wainwrlght et Mason
ont fait le tour des logis. A eux deux.
ils ont interrogé tous les hommes,

toutes les femmes, tous les gosses.
Résultat, néant. Il semble que tout
ce monde fût endormi à dix heures
et demie, au plus tard onze heures*
Et des cinq chauffeurs rentrés au
garage entre onze heures et minuit,
les deux qui logent sur place sont
montés chez eux sans entendre ni
voir rien de suspect. Wainwrlght a
mis la main sur un autre type, un
laveur de voitures nommé Bird, qui
était, dans la soirée, au cabaret des
« Frant Arms » et n'en partit qu'à
onze heures, heure de la fermeture
dans ce quartier du .West End, pour
aller tout droit se coucher.

— Celui-là non plus n'a rien vu,
rien entendu ?

— Rien.
— L'appartement de Swete était-il

le seul de sa catégorie dans le voi-
sinage î

— Le seul, monsieur. On est en
train de transformer un garage à
l'angle des anciennes écuries, mais il
n'est pas encore prêt.

— Et le chauffeur des Rossway ?
Il habite, si je ne me trompe, tout
à côté de chez Swete. A-t-il de la fa-
mille ?

— Il est célibataire, sir Ernest. Et,
naturellement, il était dehors avec
la voiture. Non, monsieur, à moins
que le hasard ne nous mette en pré-
sence d'un passant occasionnel , nous
en sommes réduits à un seul témoin
oculaire.

— Et qui est ?
— Le chauffeur de lady Drumfield,

un garçon du nom de Chafe. Lady
Drumfield a son appartement dans
l'un des nouveaux immeubles du
square, et son auto dans un garage
fermé, à quelques portes de chez Swe-
te. Chafe habite ailleurs, du côté de
Fuilham. Nous n'avons pu encore le
joindre. Il a quitté son domicile, et
sa femme ignore ce qu'il est devenu.
Quelque histoire de ménage probable-
ment. Lady Drumfiield est pour l'ins-
tant dans une maison de santé des
Galles du nord, et son auto n'avait ,
en son absence aucune occasion de
sortir. Pourtant, vers onze heures et
demie, un individu arrêté devant les
« Frant Arms » l'a vue passer con-
duite par Chafe. Elle venait dans la
direction de Mayfair Row. Une jeu-
ne femme était sur le siège à côté du
chauffeur.

— Partie joyeuse, hein ?
— Quelque chose comme ça. Une

fugue. L'auto n'est pas encore de re-
tour. Ni Chafe. Et nous sommes sur
l'œil. Son témoignage peut présen-
ter une importance capitale. Nous
avons une preuve que rien d'anormal
ne s'était produit jusqu'à onze heu-
res quinze, heure de la rentrée de
quatre voitures au garage. Puis, jus-
qu'à onze heures quarante-cinq, il y
a une brèche. Si l'on a vu Chafe ve-
nir en auto de Mayfair Row vers
onze heures et demie, c'est qu'il était
allé chercher la voiture vers onze

heures vingt. Donc, une chance existe
qu'il puisse nous aider à combler la
brèche.

Du bout d'un gros crayon rouge
dont il picotait depuis un instant
son buvard, l'inspecteur adjoint mar-
qua trois points représentant les
trois angles d'un triangle.

— Le jeune homme au chapeau
mou... Mrs. Rossway... Harness, au-
trement dit Larking... fit-il en dési-
gnant chacun des points. J'aimerais
savoir comment vous les raccordez
entre eux. Et d'abord, que pensez-
vous du jeune homme ?

Manderton parut s'enfoncer en
lui-même comme lin télescope. Ses
traits durcirent, il racla violemment
de la gorge.

— Rien encore, sir Ernest.
Sir Ernest éclata de rire.
— Cacheriez-vous quelque chose

dans votre manche ?
Un pâle sourire dégela le visage

de l'inspecteur.
— Vous savez, monsieur, que je

n'anticipe jamais.
— Soit. Passons à Mrs. Rossway,
L'inspecteur se rembrunit.
— Je vérifie l'alibi qu'elle invoque.
— Vous n'êtes donc pas satisfait

de ses déclarations ?
— Pas entièrement, sir Ernest.
Le directeur rit de plus belile.
— J'ai pris quelques renseigne-

ments sur Swete. Il jouissait d'une
excellente réputation. Un homme très
séduisant, à ce qu'il paraît.

^—»»
— Un homme à femmes, gromme-

la l'inspecteur.
— Je ne dis pas ça. H menait une

vie assez tranquille. Point de rela-
tions fâcheuses, mais, pour sûr, un
art d'empaumer les femmes. Même
les commères du quartier en étaient
folles.

— Hum !...
Le crayon rouge avait repris son

picotage.
— Contait-il fleurette à telle ou

telle petite dame ? Il y a dés lettres
dans ces cas-là. Vous n'en avez trou-
vé aucune ?

— Aucune.
— Ni remarqué qu'on eût fouillé

dans l'appartement ?
— Tout y était dans un ordre par-

fait. Derri ère un tableau, contre un
des murs du living-room, se trouvait
un petit coffre :

Il ne contenait que des papiers
d'affaires. Rien d'autre non plus dans
les tiroirs de la table à écrire. J'ai
été aux Galeries Goya, j'y al vérifié
le contenu du bureau de Swete. Je
n'y ai rien trouvé qui présentât la
moindre Intérêt.

(A sature.)
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Jeune homme
marié, cherche pour tout de
suite n'Importe quel emploi,
concierge ou autre. Adresser
offres écrites a S. A. 260 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
parlant et écrivant bien le
français, désire trouver une
occupation l'après-midi dans
un

bureau à Neuchâtel
pour se perfectionner dans les
travaux de bureau. Entrée en
service immédiate. Bonnes no-
tions de sténo-dactylographie.
Offres à Klara Hanseler, Boine
No 2, Neuchfttel, Tél. 5 3411.
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A vendue un

costume tailleur
neuf , tweed anglais, véritable
occasion, taille 40-42 (contre
coupons). Téléphoner le matin
au 5 32 05, entre 9 h. et midi.

A vendre un

LIT
Louis XV, façon deux places,
complet, remis à neuf et une

cuisinière à gaz
émalUée, & quatre feux, four
réglable , très bon état. S'adres-
ser : Rugin 25, 1er, Peseux.

V IL LE DE |j§| NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Reprise des cours
dès lundi 24 août à 7 heures

(au lieu du 3-1 août)
Le rîirec.jur : Louis BURA.
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AW AU
# C0RSET D'OR
H Roee-Quyot

I Grossesse
I Ceintures spéciales
I dan» tous genres
¦ aveo san- «A OE
I gle, dep. CV*Q9
I CEINTURE «SALUS»

I 6 %B . B. S. J.

OCCASION FAVORABLE; A VENDRE

Camion Saurer - gai de bois
usagé, 5/6 tonnes, type 5 CT1D, livré neuf en septembre
1941, pneus en bon état , subventionné par l'armée. —
Demandes sous chiffres Y. 5250 G. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. SA 209 L

Antiquités
A vendue : belles armoires,

bureaux Ls Xni, Ls XIV, Ls
XV, Ls XVI, tables, chaises Ls
XIII, bahuts, commodes, pen-
dules, lits de repos, glaces,
étadns, cuivres, etc. '— Mme
Gafner, rue Basse 8, Colom-
bier
^̂ 

PIANO
« PHRZINA », noyer poil, belle
sonorité, construction moder-
ne, entièrement revisé. Prix :
800 fr. avec garantie de 5 ans.
HUG et Cle, musique, Neu-
ch&tel

1A vendre un

fort cheval
de toute confiance, 4 % ans.
Charles Jeannln, les Ecoriduits,
les Bayards. 

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du journal

rVILLEGIATURtJW

I EXCURSIONS WITTWER ;
M CET APRÈS-MIDI S

1 SAINTE-CROIX - LES RASSES S -̂ |
M par Grandson. — Prix : Pr. 6.— par personne KS* Départ : 13 h. 30 place de la Poste n
m JEUDI 20 AOUT §

| LE TOUR DU LAC DE MORAT ^
!AÎS |

g Départ : 13 h. 30 place de la Poste 5

Horlogerie
Réparation de pendules

anciennes et compliquées,
réveils et montres en tous

genres.
Travail soigné, prix modérés

M. DUBOIS
Temple-Neuf 6. 3me étage-.

On cherche à échanger un
accordéon chromatique contre
un

JAZZ-BAND
Offres écrites sous A. C. 243

au bureau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12
On achèterait

rarîs Decauville et
wagonnets basculants
écartement 60 cm. Adresser of-
fres écrites à. V. R. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'atelier ;
de vulcanisation /

E. NOBS & FIJLS
SAARS 14 J

sera formé
les 20, 2îi et 22 août

POUR TOUTE f
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argei.iterie
adressez-voua, à

H. VUEJLLE
BIJOUTIER; OBFSVBK

Vls-à-vls du ' Temple dn bas

¦'' "f •— JkX A
Ĵtingn MM ? :h v̂

Sur le cordeau sèchent au vent
Linge de corps et beaux draps blancs
Car la lessive on a pu faire
Grâce à Piora comme avant guerre !

j° Un produit Steinfels °) &

M

On désire placer une

jeune fille
dans famille parlant le fian-
çais, pour s'occuper d'enfants
et aider au ménage. Leçons de
français désirées. Entrée 1er
octobre ou plus tard. Famille
Ernest Schivre, café-restaurant
« Kreuz », Ursenbach ( Berne).

Bonne ménagère
cherche place pour le ler sep-
tembre, dans un ménage soi-
gné. Ecrire à A. B. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SITUATION
Jeune homme, 33 ans, situa-

tion indépendante, arrêté dans
ses occupations par suite des
événements, cherche une occu-
pation afin, de déployer son
Initiative. Offre garantie sema
tous les rapports. Ecrire à A.
P. 268 au bureau de la FeuUto
d'avis.

Jeune fille ayant déjà été
en service cherche place de

bonne à tout faire
ou éventuellement d'aide au
ménage et au café. Gages a
convenir ; serait disponible
tout de suite. Adresser offres
écrites à K. N. 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

DÉitHËIÊ
35 ans, présentant bien, connaissant le français, l'italien,
l'allemand, rentré de l'étranger, cherche une place,
éventuellement association, dans entreprise sérieuse. —
Adresser offres écrites à B. S. 265, au bureau de la
Feuille d'avis.

f  K
Pour fiancée

à vendre tout de suite une

chambre à coucher
avec deux lits, moderne,
distinguée, employée seule-
ment peu de temps, noyer
clair madré magnifique, y
compris deux matelas neufs
par lit.

E. HUBER . BERNE
Kapellenstrasse 10

Tél. 2 27 31

a i

/Emp lacements  sp éciaux exi gés,
20/o/p de surcharge

S'
Le» av i» mortuaire», tardif s, urgents et les
rér^ames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

"'Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



LA L UTTE ANTIS O US - MARI NE
ET LA QUESTION DU TONNA GE

La bataille\çle l'Atlantique Une let tre de Londres

Londres, août 1942.
Les experts militaires anglais et

américains préparent actuellement
des plans de lutte intensive contre
les sous-marins. Bien que la ba-
taille dans l'Atlantique soit arrivée
à son point décisif, les experts dé-
clarent que le danger sous-marin
n'est pas encore écarté. Le plan de
lutte allié touche toutes les mers
s'étendant de l'Europe au Nouveau-
Monde, mais plus spécialement la
côte orientale de l'Amérique, le pas-
sage du nord-est et les parages de
Mourmansk et d'Archangelsk.

L'élaboration des projets et le

Les corvettes anglaises, spécialement aménagées ponr la lutte antisous-
marine sont des navires de petites dimensions, très rapides et tenant

admirablement l'ean.

choix des méthodes de combat ont
été confiés aux deux meilleurs ex-
perts militaires alliés, l'amiral Cun-
ningham et l'amiral Stark.

L'amiral Cunningham est le meil-
leur spécialiste de la < Royal Navy >.
En effet, avant d'avoir son grade,
il avait servi presque toujours dans

les sous-marins et sN^tait intéressé
particulièrement à leu'ir destruction.
Durant la guerre de 1914\ il comman-
dait une flottille de destroyers et
durant la guerre actuelle, cl dirigea
longtemps la flotte méditerranéen-
ne, acquérant de jour en jouir une
expérience plus complète. La préfé-
rence de Cunningham va aux chas-
seurs, aux corvettes et aux patrouil\
leurs dont la mission est la chasse '
aux sous-marins, et il se voue tout
spécialement à l'organisation de
cette flottille de « moustiques. >

Les mesures décidées et adoptées
pour la lutte contre les sous-marins

sont multiples. On cite parmi elles
la multiplication des convois dans
les relations côtières interaméricai-
nes, l'affectation d'un grand nombre
d'avions et de petits dirigeables aux
patrouilles de reconnaissance, l'em-
ploi de flottilles de petits avions
pour nettoyer les régions côtières,

en particulier de la Manche, l'amé-
lioration technique des appareils de
repérage, la surveillance intensive
des voies maritimes menant aux ba-
ses de sous-marins, le bombarde-
ment des chantiers de construction
allemands, le renforcement des con-
vois par des avions de chasse, etc.

Tout en prenant des mesures
offensives et défensives contre les
sous-marins, les Alliés concentrent
a^issi leurs forces sur le rythme de
la \construction navale et l'emploi
maxsimum des navires disponibles
actuellement.

LesYmilieux compétents ont dé-
claré W représentant d'TJnited
Press qi»e la situation de la guerre
sous-marlne s'était un peu amélio-
rée. Au mois de mai, elle pouvait
être consiolérée comme très sérieu-
se, surtout V»our les Etats-Unis. Au
cours du mjpis d'avril, les milieux
officiels américains ont annoncé le
lancement de i 36 nouveaux cargos.
Le même mois; par contre, 33 navi-
res américains tet 20 battant pavillon
allié furent coujés ou gravement en-
dommagés par jdes sous-marins en-
nemis près de la côte américaine.

D'après des aouvelles dignes de
foi, les Allemands auraient eu au
début de la guerre 70 à 90 sous-
marins. On évalue la production des
chantiers allemands, hollandais et
danois à 18 sous-marins par mois, et
on déduit ainsi qu«e l'Allemagne a
plus de trois à quatre cents sous-
marins, chiffre auquel il faut encore
ajouter le nombre des appareils j a-
ponais et italiens. L'Angleterre
garde le silence le plus complet sur
ses pertes et sa production. On éva-
lue cependant la production totale
des Alliés à 12 à 15 millions de ton-
nes. Pour que ce chiffre ait cepen-
dant une valeur pratique, il s'agit
naturellement de ramener le mon-
tant des pertes au minimum» ce qui
lie automatiquement le problème du
tonnage utilisable à celui de la des-
truction des sous-marins.

Au début de la guerre, l'Angle-
terre avait 18 millions de tonnes en
bateaux de commerce. Durant la pé-
riode s'étendant de septembre 1939
à juin 1941, — date à laquelle les
dernières statistiques furent pu-
bliées — elle a perdu 4,601,000 ton-
nes. Les Alliés avaient perdu du-
rant le même laps de temps 1 mil-
lion 500,000 tonnes sur le tonnage
global de 7,500,000 tonnes cédés à
l'Angleterre.

L'issue de la guerre dépend for-
tement de la position des belligé-
rants dans l'Atlantique, et dans une
tout aussi grande mesure, du suc-
cès de leurs efforts dans la mer Arc-
tique, dans l'océan Indien et dans
la Méditerranée. Aussi longtemps
que les Alliés, par exemple, n'ont
pas le contrôle de l'Atlantique, il
leur est impossible de mener une
guerre offe nsive et d'ouvrir le se-
cond front si souvent nommé.

Les experts de la guerre SUT trois
fronts (air, terre, mer) s'accordent
pour dire que ni les navires, ni les
avions seuls ne suffisent pour gar-
der les voies maritimes. Il faut une
étroite collaboration entre ces deux
armes.

La supériorité américaine dans
les airs a permis les victoires de
la mer de Corail et de l'île de Mid-
way, la supériorité aérienne de
l'Axe permit également aux sous-
marins allemands de couler sept
unités d'un convoi en route pour la
Russie.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

A l'Union commerciale
Cette société d'études commerciales sedéployait son activité qu'a Neuchâtel jus -

qu'à la fin de 1641.
Or, depuis cette époque, 11 a été créé

une section poursuivant les mêmes but»à Fleurier, pour tout le Val-de-Travers
Dimanche 9 août avait lieu & Cham'p-du-Mduiin la première réunion cantonal»

organisée par la Jeune section de Fleurier.Le succès le plus complet est venu ré-
compenser les orgaaisateuirs de cette ma-nifestation .

A l'issue du repas de midi, le président
central, M. Ch. Morel-Bélaz développa
quelques-uns des bute essentiels de l'Union
commerciale qui se résument en ced:

Travailler d'airache-pled pour devenir
des employés modèles et capables de faire
plus que ce qui leur est demandé, et,
en se dévouant pour leur société, acquérir
la maîtrise de soi, qualité qui tend a dis-
paraître.

Quelques produits de remplacement
LE RÈGNE DES SUCCÉDANÉS

Les restrictions dont nous som-
mes gratifiés actuellement, ont tout
de même au moins un côté utilitaire:
elles agissent sur le cerveau de
certains inventeurs. De nombreuses
découvertes seront à mettre à l'actif
de la guerre actuelle. Certaines d'en-
tre elles seront certainement appe-
lées à jouer un rôle, voire même à
révolutionner certaines conceptions,
et nous resteront dans les années
qui suivront le conflit en cours. D'au-
tres n'ont guère qu'un intérêt th éo-
rique et sont destinées à tomber
rapidement dans l'oubli.

Voici, glanées au fil des journaux,
quelques récentes inventions :

Au Danemark, 14,000 véhicules
automobiles marchent à la... tourbe.
On avait déjà parlé avant la guerre
de la découverte d'un savant alle-
mand qui avait trouvé moyen d'ex-
traire de la benzine en partant de
la tourbe. Les Danois, eux, l'em-
ploient dans des générateurs ana-
logues à ceux que l'on utilise pour
le ah arbon de bois.

En France, on va transformer des
topinambours en carburant. Le
50% de la récolte de cet automne
sera distillé, et l'alcool obtenu fera
march er des moteurs à explosion.

Le remplacement du caoutchouc
est également un problème à l'ordre
du jour. C'est ainsi que dans plu-
sieurs pays balkaniques on fait des

essais de plantation de diverses sor-
tes d'euphorbiacées, dont le suc s'é-
paissit en séchant et donne un pro-
duit dont les propriétés ressemblent
à celles du latex.

Aux Etats-Unis, trois nouveaux
brevets viennent d'être pris pour la
fabrication du caoutchouc. L'un des
inventeurs emploie comme matière
première du charbon de bois, tout
simplement.

Toujours aux Etats-Unis, on a
commencé la fabrication de liège ar-
tific iel, à partir d'une gomme cel-
lulaire. Le produit obtenu est dtax
fois plus léger que le liège, dix fois
plus résistant à l'eau. Il est mau-
vais conducteur de la chaleur, et
absolument insensible à l'action des
huiles, des acides et du feu. On em-
ploie cette matière, dont 150,000 m3
ont déjà été fab riqués, spécialement
pour des vestes de sauvetage, du
matériel de pontonnier, et pour la
garniture de réservoirs à benzine
ininflammables pour avions.

Les Japonais ont trouvé un pro-
cédé pour fabriquer de la soie ar-
tificielle avec des troncs et des
feuilles de bananiers.

Un chimiste allemand a mis au
point un procédé de fabrication de
papier en employant les tiges de
maïs comme matière première. Le
papier obtenu serait très résistant,
presque indéchirable et ne se lais-
serait pas plier.

Eu Turquie, on fabrique actuel-
lement des sac en poils de chèvre.
Cette matière première revient
moins cher que les fibres végétales
employées précédemment.

En Italie, où le manque de ma-
tières grasses se fait particulière-
ment sentir, on a planté de grandes
quantités de lauriers. L'huile que l'on
en obtiendra , impropre à la consom-
mation, servira à la fabricatio n du
savon de toilette. On espère ainsi se
libérer des importations d'huiles de
palme et de coco que l'on utilisait
avant la guerre pour cet usage.

Un chimiste suédois a trouvé un
sous-produit de la fabrication indus-
trielle de l'éther sulfurique, qui se
prêterait spécialement bien à rem-
placer la benzine comme carburant.
Il s'agit d'un dérivé du bentyil. On
va équiper dive rses catégories de
voitures publiques: ambulances, voi-
tures de police, omnibus, pour la
marche au bentyl.

Enfin, pour terminer cette énu-
mération bien incomplète, des chi-
mistes de Boston ont découver t un
composé du benzène qui jouit ' de
propriétés véritablement humani-
taires. Injecté à petite dose sous la
peau, il fait passer la sensation de
la faim. Voilà de quoi garder la
ligne et se moquer du march é noir !

E. R.

Un nouveau programme
économique turc

On suppose que le premier minis-
tre Saradjoglou présentera au dé-
but d'août un programme économi-
que complet à l'Assemblée natio-
nale. Ces jours derniers, le gouver-
nement a pris des mesures touchant
la politique des prix et l'alimenta-
tion, tendant non pas à un contrôle
sévère de l'économie turque, mais
cherchant à éveiller l'initiative pri-
vée en lui accordant certa ins droits.
Le but serait d'atteindre, par exem-
ple, un renforcement de la produc-
tion agricole. Cependant, il ne faut
pas conclure à un changement ra-
dical de la politique économique
turque, comme les affirmations de
-l'ancien ministre du commerce Po-
cuoglu auraient pu le faire croire.

Les progrès
du Transsaharien
Selon des informations de source

officielle, parues dans la brochure
< Le rôle du Transsaharien en Eur-
afrique >, l'état des constructions
de cette ligne autorise les plus
grands espoirs quant à l'oeuvre colo-
nisatrice de la France sur le conti-
nent noir.

Le tronçon Colomb-Béchar - Sidi-
bel-Abbès a progressé de 200 kilo-
mètres et l'embranchement Bou Ar-
fa-Cenadza a été terminé en une
année. Dans le territoire du Niger,
la liaison Kango-Segou permet d'ex-
ploiter rationnellement les phos-
phates d'In-Tassit.

La construction du transsaharien
comprend trois étapes : celle d'Al-
gérie, celle du Niger et celle de
l'Ouest africain . Ce chemin de fer
permettra de transporter de gran-
des quantités de coton dans la bou-
cle du Niger.

Quant au réseau Casablanca-Da-
kar par Tiznit et Atar, il avait avant
la guerre une importance stratégi-
que. Aujourd'hui, il sert à convoyer
l'huile d'arachides en France qui
retourne par cette ligne le couprier
des colonies et les produits pharma-
ceutiques. La première partie est
une autostrade de 500 kilomètres.
Des techniciens et des ouvriers ma-
rocains sont occupés à son asphal-
tage depuis août 1940. Cette route
est terminée jusqu'à Tin. Sur d'au-
tres tronçons, on transforme les pis=
tes en routes carrossables, aux en-
virons de Bir Mogheim où il passe
journellement 50 à 60,000 tonnes de
marchandises.

Le manque de carburant et de
lubrifiants n'a nullement gêné les
travaux : on graisse les camions à
l'huile d'arachide et les moteurs
marchent à la < benzine > de bana-
nes et de millet.

£'îlkcawe
pays du blé

L'Institut international d'agricul-
ture à Rome vient de consacrer un
long article à la production agraire
de l'Ukraine, dont la structure a
changé au cours de ces dernières
années.

De 1913 à 1939, les champs de cé-
réales ont subi une diminution de
14 % et ceux des plantes industriel-
Iles une extension de 200 %. En
d'autres termes, la monoculture
s'est transformée en cultures mixtes.
On plante également plus de pom-
mes de terre que par le passé (plus
150 %) ainsi que de légumes (plus
560 %) et des graminées en grand
nombre, destinées au fourrage. Par
suite de cette évolution, les céréales
qui constituaient en 1914 le 90 % de
l'agriculture ont régressé à 70 %.
Malgré cela, l'Ukraine demeure par-
mi les premiers pays producteurs
et occupe par la surface consacrée
aux céréales, le cinquième rang dans
la production mondiale (17,8 mil-
lions d'ha.). Les moissons ukrainien-
nes rapportent autant que celles
d'Argentine ou du Canada.

En Europe, seules 1 Allemagne et
la Suisse montrent un rendement
supérieur à l'hectare. Grâce à la
fertilité du sol, l'Ukraine est surtout
une terre à blé. On y trouve aussi
du seigle, de l'orge et de l'avoine
dont la culture tend à diminuer.
Quant au maïs, très répandu comme
fourrage et comme seconde culture
d'amendement, depuis la dernière
guerre mondiale, il paraît égale-
ment en voie de régression, car il
entre aujourd'hui en concurrence
avec les plantes industrielles.

Si l'on répartit le blé panifiable
en Ukraine sur la population, on ar-
rive à 450 kg. par personne, propor-
tion que seuls quelques pays d'ou-
tre-mer dépassent. En Europe, les
principaux producteurs de céréales,
comme la Hongrie, arrivent à
325 kg. et la Roumanie à 193 kg. ¦

En 1913, les plantes industrielles
occupaient une surface de 800,000 ha. ;
en 1938, elles dépassaient 2,4 mil-
lions d'ha. La betterave vient en
premier rang, suivie du tournesol
(230,000 ha.) et du coton. La sur-
face plantée en lin a doublé depuis
1913 et le soya occupe une place
importante. Le mouvement de la
population a influencé la culture des
légumes et des pommes de terre,
car le nombre des citadins a triplé
depuis le début du siècle, tandis
que la population paysanne n'a
augmenté que de 11 %. La culture
des plantes fourragères est un si-
gne caractéristique de l'importance
du cheptel. Les porcs forment le
28 % du total , les chevaux le 18 %
et les bovidés le 15 %.

Mes plants de qualité, bien"- enracinés :
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive. — « LE VAINQUEUR »,
hâtif , productif et rustique. — « MERVEILLE DE BEX », la
reine des fraises à grand rendement, très gros. se, qualité supé-
rieure, recommandable aussi pour la montagne.*, — « MADAME
MOUTOT » et « TARDIVE DE LEOPOLD », trèi^ productives.

50 pièces : Fr. 5.50 — 100 pièces : Fr. 1̂ 1—
« HEDWIGE », la reine des fraisiers quatre saisons* à petits
fruits, très rustique et de grand rapport. « BARON S-OLEMA-
CHER », quatre saisons sans filet, convient pour bcordures.

50 pièces : Fr. 6.50 — 100 pièces : Fr. 12.— " .
Expéditions avec mode de culture N

Pépinières W. MARLÉTAZ , Bex - Tél. 5 22 94
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IMS Petits potagers
H| économiques
| E ; N j cuisent et chauffent [¦ i ^KI 1 | bien. Modèles depuis *'* ¦•"»¦¦

I Grand choix de potagers et
1 cuisinières à gaz de bois, avec

3 chauffage central et eau chaude.

Prébandier S. A.
NEUCHATEL Moulins 37

Téléphone 517 29 *
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Vous désaltérer, certes ! Mais songez à
la boisson qui n'altère pas votre estomac.
Demandez HENNIEZ-LITHINÉE. — Même
prix, même qualité.

tfpy buœj tutmkjhj èa&4>iéê. . . .
... des ablutions avec le savon Sunlight Double- u \|ji? _>->. / (/ Il
-morceau — qui nettoie la peau à fond — sont un vrai "̂ Jr '¦SS / T *̂" N lin
bienfait pour tous ceux qui exécutent un travail pénible-. jff ^̂ 4\

wàf
7 */ •/

Sa merveilleuse mousse pénètre profondément dans II Wgî'/v ŷ l/les pores,Jes libère de tout résidu de la transpiration .~"jl ** ' k ' j f fr î̂ \ll§[,
et vous communique, en même temps que la joie de "̂  • . ̂ " /V/ffi^ / J\ V
vivre, un délicieux sentiment de fraîcheur corporelle. Le •̂*

r*r _ 'J y J Ê i1 \ \((
savon Sunlight est d'un emploi extrêmement écono- -r " cf jj  ̂ / \SJi \> ?R
mique. Un tout petit peu fournit une mousse abondante -*• c / /  J> I Wk \ âfij
et nettoie à fond. Malgré la guerre, le savon Sunlight >=• t 

f j f  BiV^'̂est fabriqué avec des huiles et des matières premières 
 ̂-jP̂ f̂fi lEA \̂t:

'-̂ iï
dans la qualité d'avant-guerre. Vous faites donc bien ic^&- ^̂ ^̂ î̂ ^
d'échanger vos unités contre du savon SunlightI «4r*  ̂ fc-/

\ X ÂM ON SUNLIGHT
SMM D̂OUBLE'MORCEAIS
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(0NCOU«MCANCE5
de la Caisse suisse de voyage avec prix de Fr. 10,000.— I
Pour chacun. Intéressant et captivant. Pas de tirage, I
donc pas de hasard , mais de l'habileté seulement.
Premier prix pour la meilleure solution Fr. 2000.—.
Répartition des prix le 29 août 1942. Demandez le pros-
pectus à la Coopérative pour les Fonds de vacances
de la Caisse suisse de voyage, ou aux guichets de
beaucoup de gares, aux magasins de consommation,
aux secrétariats d'associations, dans les Agences
de voyages et bureaux officiels de renseignements.

En faveur du tourisme populaire et de l'Idée
m « Vacances pour tous »

TOURBE
des PONTS-DE-MARTEL.

malaxée et à la main
contre autorisation d'achat

i

M. SGHREYER
Combustibles

Ruelle Du Peyrou 3 Tél. 517 21
La demande de poêles en catelles
est considérablement forte cette année, vu la grande restriction
dans la répartition des combustibles. Veuillez passer vos ordressans tarder à

MHRMANN. poêlier, Pans 78 VSft

Dix centimes qui rapportent...
tlne première part du gros lot de la

ornière tranche de la Loterie romandea été touchée à la caisse de la Banquecab.tonale vaudoise à Lausanne. Il s'agls-sa!t, en l'occurrence, d'un cinquième
acheté par un groupe de dix ouvriers deia même entreprise, à Vevey, qui avalent
ajhsl remarquablement placé leur argent.
Eh effet, on peut parler d'un placement
°6 père de famille , puisque dix centimes
versés par chacun des dix participant»
leur ont rapporté à chacun mille francs.
Ajoutons que le concierge de la mêmemalson a, lui aussi, gagné un lot appré-
ciable . Le même Jour, un second clnquiè-uiî était touché à la Banque cantonale
vaudoise par une Lausannoise de condi-
tion modeste et pour qui la somme deu»x mille francs représente quasi la for-tun, LeS trois autres cinquièmes du gro»lot 0nt été également vendus et seront
certainement touchés ces Jours.•"insl, ja Fortune a, une fols de plus,Dle^ fait les choses en répartissant s»manne parmi ceux qui en ont le plus be-soin.'

Communiqué»

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radia »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 b... émission Trm,tiTifl i«
12.29, l'heure. 12.30 musique légère. 12.45,
lnfonn. 12.65, disques. 13 b., Fagotln.
13.05. concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique populaire. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.50, petit con-
cert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.15, Inform. 19.25, bloc-notes.
19.26, au gré des Jours. 19.36 trio Jaa
Margec. 20 h., cabaret. 21 h., concert Mo-
zart . 22 h., danse. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 17 h., musique populaire. 18 h., pour
les enfants. 18.30, trio. 19.40, «La chau-
ve-souris», opérette de Johann Strauss.
21.20, évocation radiophonique. 22.10,
piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., musique populaire. 19.40, mélodies
de compositeurs suisses romands. 20.15,
concert d'orchestre. 20.40, théâtre. 21 h.,
musique légère. 22 .10, disques.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
polir Neuchâtel).

EUROPE 1: 11.30, 12.45, 13.18 (Allema-
gne), musique gale. 15 h., petit concert.
17.15, mélodies de Strauss. 18 h., musique
légère. 19.15, disques. 20.15, concert ré-
créatif. 20.25, musique variée. 22.20, con-
cert.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), musique
militaire. 12 h. (Marseille), musique lé-
gère. 12.50 (Paris), orgue. 14.05 (Toulou-
se), concert d'orchestre. 16.30 (Grenoble),
orgue. 17.15 (Paris), poème. 19.15 (Mar-
seille), disques. 20 h. (Paris), «La dame
aux camélias», d'Alexandre Dumas. 22.30
(Vichy), concert d'orchestre. 23.15, mélo-
dies.

BADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
musique militaire. .12 h., musique légère.
14.05, concert d'orchestre. 15 h., concert
symphonique. 16.30, orgue. 19 h., variétés.
20 h., « La dame aux camélias », d'Alexan-
dre Dumas.

TOULOUSE : 22.30, concert d'orchestre.
ROME 1: 17.15, musique légère. 21.80;

concert. 22.15, musique récréative.
BOME II : 22.10, musique de chambre.

23 h., concert varié.
SOFIA : 22.15, musique légère.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques nouveaux.
12.45, inform. 12.55, musique variée. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie musicale.
18.20, les grands violonistes. 18.45, poèmes.
;18.55, concert vocal. 19.15, inform. 19.25,
orogramme de la soirée. 19.26, piano. 19.46,
'narches anciennes. 20.05, chansons. 20.25,
Çisques. 20.30, musique de ballets. 21.09,
sélection de l'opérette « Plume au vent »,
at Jean Nohain et Claude Plngault. 22.20,
lnform.



Comment s opéra
le débarquement

américain

U bataille des Salomon

Les forces navales
se livrèrent un combat
nocturne très violent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

4 Au cours de ces opérations de
débarquement, des croiseurs et des
destroyers lurent disposés de façon
1 protéger nos transports et cargos,
pendant que les troupes et le maté-
riel étaient débarqués. Nos forces se
livrant à ces opérations pendant les
journées des 7 et 8 août furent atta-
quées par des avions ennemis pro-
venant d'une base terrestre. Ces at-
taques furent repoussées et au moins
18 antres avions ennemis furent dé-
truits, tandis que nos forces ne su-
bissaient que des dégâts d'importan-
ce secondaire.

5. An cours de la nuit du 8 au 9
août, les croiseurs et les destroyers
ennemis tentèrent d'attaquer nos
transports et cargos ainsi que les
forces d'appui. Ces navires furent
interceptés et attaqués par nos croi-
seurs et destroyers. La violente ba-
taille qui s'ensuivit eut pour résultai
que l'ennemi fut contraint de se re-
tirer avant d'être parvenu Jus-
qu'aux vaisseaux effectuant des
opérations de débarquement Pen-
dant nn combat à courte portée, au
cours de cette opération nocturne,
nos forces et celles de l'ennemi su-
birent des dégâts. Cette action noc-
turne est la seule bataille entre for-
ées navales de surface qui ait eu
lien jusqu'à ce jour dans la région
das iles Salomon.

6. Il est impossible, au cours d'un
tombât nocturne, de déterminer avec
exactitude les dégâts infligés à l'ad-
msaire. Pour le moment on ne fait
pas d'antres déclarations relatives
anx dégâts subis par nos forces pour
la raison évidente que de tels ren-
seignements seraient précieux à
l'ennemi.

L'énigme des pertes navales
WASHINGTON, 18 (Reuter). - Le

porte-parole de la marine a déclaré
tu sujet des opérations effectuées
dans les îles Salomon :

Bien que la fl otte des Etats-Unis
lit subi des dégâts qui sont peut-
être importants, au cours de l'opé-
ration nocturne du 8 au 9 août , il
«et évident qu'on ne peut en tout
cas ajouter foi aux nouvelles japo-
naises parlant des pert es colossales
infligées aux Américains, du fait
fue, conimè le souligne le cômmiini-
cjué, il est impossible de déterminer
les dégâts infligés dans la nuit.

Les forces soviétiques contiennent la poussée
des troupes allemandes dans la grande boucle du Don

En revanche, la situation reste critique pour les Russes dans la région du Caucase
MOSCOU, 19 (Exchange). — Dans

la grande boucle du Don où la ba-
taille pour Stalingrad se poursuit,
des combats d'une rare violence font
rage. Les Russes résistent toujours
opiniâtrement et ont réussi à repous-
ser, par des contre-attaques, une dan-
gereuse avance des forces allemandes
au sud-est de Kletzkaya. Dans d'autres
secteurs de ce front , entre Kletzkaya
et Kalatch, plusieurs attaques de
troupes blindées et d'infanterie moto-
risée ont été repoussées par les Rus-
ses. La situation dans les régions où
les Allemands ont atteint le Don reste
critique, et l'aviation soviétique ainsi
que l'artillerie font de gros efforts
pour déjouer toutes les tentatives en-
nemies de traverser le fleuve qui n'a
encore été franchi nulle part.

Une unité de parachutistes alle-
mands a été complètement anéantie.
Vingt et un chars ont été détruits en
vingt-quatre heures.

D'importantes formations de para-
chutistes russes ont été lancées der-
rière les lignes allemandes. En deux
jours, elles ont anéanti deux batail-
lons d'infanterie et détruit trois bat-
teries de mortiers.

Au nord-est de Kotelnikovo, la si-
tuation est plus favorable pour les
Russes et en plusieurs points, les Al-
lemands ont été repoussés et con-
traints de se retirer sur un front de
plusieurs kilomètres. L'ennemi a dû
évacuer tous les territoires qu'il
avait conquis la semaine passée.

Au sud-est et à l'ouest de Kotelni-
kovo, les Allemands cherchent les
points faibles des défenses russes.
Sept attaques de blindés ont été re-
poussées.

Situation critique
dans le Caucase

Les combats ont pris plus d'am-
pleur dans le nord du Caucase. Près
de Krasnodar, la situation est criti-
que pour les Russes, le haut comman-
dement allemand ayant réussi à
amener des renforts par le Kouban.
Des batailles sanglantes font rage
maintenant au sud du fleuve. Le gros
des forces soviétiques s'est replié
dans les montagnes qui présentent
des positions de défense plus favora-
bles.

Dans le secteur de Mineralnie-
Vody, les Allemands ont progressé en
direction de Grozni. Le long de la
mer Noire, toutes -les attaques enne-
mies ont été repoussées.

Off ensiv e soviétique
sur le f ront de Leningrad

Sur le front de Leningrad, 1 infan-
terie soviétique a déclenché une atta-
que contre les positions allemandes
qui ont été enfoncées. Des combats
acharnés sont en cours. La localité
de « V »  a été réoccupée par les Rus-
ses. Des bombardiers soviétiques ont
attaqué des aérodromes allemands et
d'autres objectifs militaires dans la
région de Smolensk et d'Orscha. L'en-
nemi a été complètement surpris et
sur un seul aérodrome, plus de cent
appareils ont été détruits.

Pression allemande
dans le Kouban

dit-on à Moscou, où les nouvelles
parvenues de la boucle du Don indi-
quent qu'il n'y existe plus de front

continu
MOSCOU, 18 (Exchange). — Les

rapports du front de mardi à midi
indiquent que la grande bataille dans
la boucle du Don continue de faire
rage, ainsi que dans les secteurs ,
entre Kletzkaya . Kalatch et la rive
ouest du Don. Une ligne de front
continue n'existe plus, et malgré de
lourdes contre-attaques russes, les
Allemands ont réussi à consolider
leur tête de pont sur la • rive ouest
du fleuve. Le maréchal von Bock
tente de lancer ses unités sur la rive
opposée du Don.

Au dehors de la boucle du Don ,
les Allemands possèdent à nouveau
l'initiative. Une forte unité germano-
roumaine, appuyée par des chars
blindés, a été lancée contre des po-
sitions russes bien fortifiées au
nord-est de Kotelnikovo,. mais sans
succès. Après une bataille de plu-
sieurs heures, pendant laquelle les
Roumains ont subi de lourdes per-
tes, les assaillants ont été contraints
de se retirer sur leurs positions de
départ.

Dans le Caucase, les engagements
principaux se concentrent dans le
secteur de Krasnodar où les armées
allemandes s'efforcen t de franchir le
Kouban. Cependant, alors que la
« Wehrmach t » a réussi â consolider
une grande tête de pont sur la rive
sud de la rivière, elle a été forcée
d'en abandonner une autre, à la sui-
te d'une contre - attaque surprise
russe.

Dans une tentative de franchisse-
ment du Kouban en un autre point ,
l 'infanterie légère allemande a été
attaquée par la cavalerie russe épau-
lée par des blindés au flanc et a
été repoussée. Au coure de cette
action , les Allemands ont perdu
l'effectif de deux bataillons.

Dans le secteur Mineralnie - Vody,
où les Allemands tentent de percer
dans la direction de Grozny, ifs ont
réussi à faire d'autres progrès, mais
la résistance russe a augmenté con-
sidérablement.

Près de Voronech , l ' intensité de la
batai l le  a diminué. Les combats pour
une localité, d'ans laquelle les Alle-
mands ont réussi à pénétrer lundi ,
continuent , sans donner jusqu 'ici au-
cun résultat. La pression russe con-
tinue.

Les avions soviétiques signalent
que de fortes réserves allemandes
sont concentrées à l'arrière du front.
On estime que le maréchal von Bock
lancera une nouvelle offensive dans
les prochains jours.

Les rapports relatifs à la grande
action aérienne allemande contre
une base navale russe de la mer
Noire indiquent que la «Luftwaffe» a
perdu vingt-trois avions sans avoir
endommagé les installations militai-
res importantes du port.

Le communiqué allemand
BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
ni que :

Dans la région du Caucase, l'atta-

que des troupes allemandes et alliées
se poursuit avec succès, malgré la
résistance opiniâtre de l'ennemi, la
chaleur tropicale et des conditions
de terrain difficiles. Des bombes
ont coulé douze embarcations en-
tières dans les ports de la mer Noi-
re. Un gros bateau - citerne et huit
transports de munitions ont été gra-
vement endommagés. Dans la partie
septentrionale de la grande boucle
du Don , du 15 au 17 août, 12,800
prisonniers ont été faits , et 47 chars
et, 252 canons ont été pris ou dé-
truits. Le nettoyage de la région des
combats se poursuit.

A l'est de Viasma, plusieurs atta-
ques de l'ennemi onÉ été repoussées.
Dans le secteur de Rjev, l'ennemi a
de nouveau att aqué en plusieurs en-
droits avec de forts détachements
d' infanterie  et de blindés. Toutes les
attaques furent repoussées. Depuis
le 30 juillet, 1068 chars ont été dé-

truits, au cours de violents combats
défensifs qui furent menés en par-
faite coopération avec l'aviation.
Dans la partie septentrionale dn
front, plusieurs attaques locales de
l'ennemi échouèrent. L'aviation fin-
landaise descendit en combats
aériens onze appareils ennemis.

Les pertes allemandes
d'après Moscou

Un million et quart de tués
et blessés en trois mois

MOSCOU, 19 (Reuter). - Dans
une déclaration spéciale, le bureau
d'informations soviétique annonce
qu 'entre le 15 mai et le 15 août, les
Allemands ont perdu un million et
quart d'officiers et de soldats, dont
480,000 tués. Au cours des trois der-
niers mois, les Allemands ont perdu
3390 chars, 4000 avions et un nombre
équivalant de canons.

Un mystérieux avion
survole Rome

Les Italiens parlent
d'un appareil français mais
Vichy dément vigoureusement

cette nouvelle
Notre correspondant de Vichy par

intérim nous téléphone:
Le communiqué du haut comman-

dement italien de mardi , en marge
des indications relatives aux opéra-
tions militaires en cours, disait no-
tamment:

«L'alerte a été donnée lundi à
Rome, peu après 17 heures, à la suite
de l'entrée dans le rayon de la D.C.A.
d'un appareil de nationalité incon nue.
Des chasseurs décollèrent prompte-
ment et constatèrent qu'il s'agissait
d'un avion français. »

La lecture .radiodiffusée de ce com-
muniqué n 'a pas' été sans soulever
une certaine émotion à Vichy tant
dans les milieux des af faires étrangè-
res et de l'information que chez les
militaires.

Après une rapide enquête menée
par les services compétents du minis-
tère de Pair , une mise au point offi-
cielle, diffusée par la radio et la pres-
se, est-elle venue clore cet incident.

La note française écarte l'hypothè-
se d'une erreur de pilotage, toujours
possible en pareil cas, en affirmant
qu'aucun avion ne devait ou ne pou-
vait se trouver dans ces parages. Elle
exprime ensuite l'avis des milieux
gouvernementaux selon lesquels il ne
s'agirait que d'un appareil opérant
pour le compte des Anglais ou des
forces gaullistes et camouflé en avion
fran çais régulier. Dans ce cas, ter-
mine l 'information officiel le, le gou-
vernement français ne pourrait que
constater et flétrir la déloyauté d'un
tel procédé.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Le bateau des fugitifs.
Studio : Rêves de Jeunesse.
Apollo : Faisons un rêve.
Palace : La porte du large.
Théâtre : Kit Ourson... Sur la plate de

Buffalo Bill.

Les changements
dans le commandement

des forces anglaises
dn Moyen-Orient

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La carrière
du général Alexander

LONDRES, 19 (A.G.). - Le général
Alexander, le nouveau commandant
en chef au Moyen-Orient, est âgé de
50 ans. Alors qu'il était âgé de 26 ans,
il commanda un b atai l lon en France.
Nommé commandant du cinquième
corps d'armée en 1940, il se vit con-
fier la défense, puis l'évacuation de
Dunkerque. Il fut le dernier Anglais
à quitter ie continent.

U organisa, en automne 1941, les
manœuvres qui firent ressortir la
valeur de l'appui de l'aviation aux
troupes terrestres.

Le général Alexander pri t, au mois
de mars de cette année, le comman-
dement des forces en Birmanie où il
tint tête, pendant quatre mois, avec
seulement quelques régiments, à un
ennemi numériquement supérieur et
sut toujours éviter un encerclement
menaçant.
Les commentaires d'Annalist

LONDRES, 19. — Le correspon-
dant militaire de l'agence Reuter,
Annalist. écrit:

Les nouvelles nominations militai-
res annoncées hier soir par le minis-
tère de la guerre suivant assez près
la nouvelle que le premier ministre
a passé quelque temps au Caire, on
peut être porté à croire que, lors d'e
son séjour dans cette ville, le « pre-
mier» britannique a discuté les chan-
gements qui ont eu lieu.

L'homme de la rue se demandera
peut-être quel poste est réservé au
général Auchinleck, qui a supporté
le poids de la campagne de Libye.

La déclaration du ministère de la
guerre ne dit rien en ce qui con-
cerne le sort du général Auchinleck,
mais il convien t de souligner que
bien qu 'il soit remplacé par le géné-
ral Alexander, cela ne veut pas dire
nécessairement que M. Churchill ait
perdu quelque peu de la confiance
qu 'il déclara avoir en lui, il y a quel-
ques semaines, lorsque le sort de la
guerre devint défavorable aux Bri-
tanniques.

Une nouvelle situation est interve-
nue en Egypte et au Caucase et
l'état-major général a peut-être esti-
mé qu 'il serait à notre avantage de
mettre au poste de commandement
un officier ayant acquis une pré-
cieuse expérience dans la campagne
de Birmanie. Il y a bien des occa-
sions où des changements similaires
ont été faits sans rejaillir de façon
quelconque, sur la capacité de l'of-
ficier remplacé. Un exemple frap-
pant en est le cas du général Au-
chinleck lui-même qui fut choisi
pour remplacer le général Wavell ,
notre plus brillant général.

Je crois savoir que le général
Alexander se trouve déjà en Egypte,
et les conditions atmosphériques de-
venant maintenant plus favorables
pour les opérations, nous pourrons
nous attendre à oe que la longue ac-
calmie prenne fin.

L'agitation anx Indes
LA NOUVELLE-DELHI, 18 (Reu-

ter). — La police a fait aujourd'hui
nin certain nombre de perquisitions à
Calcutta , dont une au bureau provin-
cial du Bengale du comité du Congrès.
Il y eut des arrestations. A la Nou-
velle-Delhi, la police et la troupe ont
ouvert le feu sur des grévistes des fi-
latures qui manifestaient devant les
bâtiments administratifs. Le couvre-
feu a été proclamé et des ren forts
militaires amenés sur les lieux pa-
trouillent dans la ville.

Une grosse explosion
à Vienne

STOCKHOLM. 18 (Reuter). - Des
ateliers et dépôts de carburant
furent détruits par un incendie
qui éclata à la suite d'aine explo-
sion qui se produisit à Vienne, dans
une fabrique d'avions, où du pétrole
synthétique était également manufac-
turé.

Un violent raid
britannique

sur Osnabruck

La R. A. F. sur l'Allemagne

Plus de cinquan te mille
bombes incendiaires ont été

Jetées sur la ville

LONDRES, 19 (Reuter). _ On an-
nonce officiellement qu'un raid exé^
cuté dans la nuit de mardi sur l'im-
portant centre industriel et ferro-
viaire d'Osnabruck a été terminé en
moins d'une demi-heure.

Un nombre bien supérieur à .50,000
bombes incendiaires et de nombreu-
ses bombes à grande puissance ont
été jetées sur les objectifs dans la
ville et autour de celle-ci.

Le communiqué allemand -
BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le haut

comandement allemand communique:
L'ennemi perdit en combats ftériens

cinq appareils, au cours de raids per-
turbateurs, effectués de. jour au-
dessus de l'Allemagne occidentale et
septentrionale. La nuit dernière,
l'aviation britannique attaqua la ré-
gion occidentale du Reich. Des dégâts
furent causés dans des quartiers
d'habitation d'Osnabruck. La popula-
tion a subi des pertes. Trois des bom-
bardiers anglais ont été abattus.

De jour et de nuit, l'aviation alle-
mande a bombardé d'importants ob-
jectifs de guerre sur les côtes sud
de l'Angleterre, ainsi que dans le sud-
ouest. Il y eut des dégâts et des in-
cendies.

Les sp orts
FOOTBALI,

Les coiffeurs
battent la police

Lundi après-midi , sur le terrain
de Colombier, le F. C. des « Coif-
feurs > de Neuchâtel, a bat tu , en
match amical, le F. C. « Police », par
le score de 6 buts à 2.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Dn dirigeant socialiste français
rallie le mouvement

de la France combattante
LONDRES, 19 (Reuter). - M. Félix

Gouin , vice-président du groupe so-
cialiste parlementaire de la Chambre
de» députés est arrivé en Angleterre,
venant de France.

M. Gouin est l'un des qua lire-vingts
députés qui votèrent contre le ren-
versement de la République françai-
se, en juillet 1940, et il était l'un des
trois avocats qui défendirent M. Blum
au procès de Riom. Depuis l'armisti-
ce, M. Gouin prit une part active à la
résistance à la politique du gouver-
nement de Vichy pour la collabora-
tion avec l'Allemagne.

Il vient en Grande-Bretagne don-
ner au général de Gaulle un compte
fendu complet de la tendance de
l'Opinion et des plus récents déve-
loppements en France. U met à la
disposition du Comité national fran-
çais ses précieuses connaissances et
expériences.

ÇCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
!¦ B9J faites nne assurance
{¦ M l  sur la rie à la
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VR WI d'assurante populaire
*̂ LJg$r Rue du MOle 3. Neuchfttel

Elal civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

H. Louis-Andre Jeanneret, à Neuchfttel
* Alexandrine-Loulse Oaujolle, à Arconac.

III. Sully Jeannet et Anne-Marie Maler,
tous deux à Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE
11. Roger-Constant-Féllx Kosslnelll, à

Seuohâtel et Yolande-Yvette Burdet , à
Chambrellen.

H, Julien-Hermann Reymond et Berthe
Dtaeon, tous deux a Genève.

14. Frite Borel, à Salnt-Blalse et Emma-
Wa Weber, à Berne.

14. Raymond-Antoine-Natal Oberll et
«wguerite-Mairle-Emiaie Veniez, tous deux
& Lausanne.

14. Louis-Samuel Gavlllet et Madeleine
Wnguerel-dlt-Jacot, tous deux & Neucha-
t*l.

14, Roger-Georges Besancet et Denlse-
Oabrtelte Chevatley, tous deux à Neucha-

OÉCÉS
8. Marie-Lucie Seller née Kong, née le

« Juillet 1856, veuve de Wilhelm-Paul,
«wmlcUlée à Neuchâtel.

•"** Une vizihite Bine ""^
Ë de miel commence 
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les ohlllre» seuls Indiquent les prix tait»
d = demande o =* offre
ACTIONS 17 août 18 août

Banque nationale .. 683.— d 683.— d
Crédit suisse &28.— d 529.— d
Crédit fono neuchftt. 685.— d 585.— d
Sté de banque suisse 464.— d 465.— d
La Neuchâteloise 458.— d 458,— d
Câble élect. Cortaillod 3550. — 3550.— d
Ëd Dubled et Cle .. 500.— d 505.— d
Ciment Portland .... 895.— 900,— o
Tramways Neuch ord 495.— o 496.— o

» » priv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz. Travers 200.— d 200.^- d
Salle des concerte .. 300.— d 300.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablissent Perrenoud 406.— d 405.— d
Zénith 8. A ord 120.— d 120.— d

> » priv. 130.— O 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8H 1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8 % 1942 101.25 101.50
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.25 103.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.60 103.25 d
Etat Neuchât. 2% 1933 95.- d 95.60
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. Z % 1938 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. ZV, 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.60 d 103.50 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 103.- 103.- d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102,- d
Ville Neuchftt . SU 1937 101.- 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.- d 102.- d
Chx-de-Ponds4% 1931 84.- d 84- d
Locle Zy.% 1903 80.- d 80.- d
Locle 4% 1899 80.- d 80.- d
Loole 4W 1930 83 d 83.- d
Salnt-Blalse4W% 1930 lu i . - d 101.- d
Crédit P N. Zy,% 1938 102.- d 102.- d
Tram , de N. i'/ i% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 4U 1931 100.60 d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100 .50 d
Suchard Z % .... 1941 101.26 O 101.26 o
Zénith 6% .... 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l 'A %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 août 18 août

Banque cant. vaudoise 690.— 692.—
Crédit foncier vaudois 690.— d 690.—
Câbles de Cossonay .. 1.— o 2000.— o
Chaux et ciment S. r. 575.— d 676.— d
La Suisse, sté d'asetir 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d'Electr. 360.— 350.—
Canton Fribourg 1902 15.75 15.75 o
Comm. fribourg. 1887 96.- 94.60 d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 août 18 août

3% O. P. P. dlff . 1903 100.80 % 100.80 %
Z '/, O. F. F 1938 97.36 % 97.30 %
Z% Défense nat 1936 102.40 % 102.30 %
3)4-4% Déf. nat. 1940 105.40 % 105.40 %
Zy , % Empr féd. 1941 103.35 % 103.30 %
Z %% Empr. féd. 1941 100.60 % 100.75 %
3U% Jura-Simpl. 1894 102.80 % 102.75 %
8)4% Goth. 1895 Ire h. 101.60 % 101.80 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 360.— d 364. —
Banque fédérale S. A. 369.— 371.—
Onlon de banq. sulss. 638.— 638.— d
Crédit suisse 532.— 535.—
Crédit foncier suisse 298.— 299.— '
Bque p. entrep. électr. 454.— 454.—
Motor Columbus .... 365.— 356.—
Sté sulsse-am d'él. A 77.50 77.—
Alumln. Neuhausen .. 2910.— 2925.—
C.-P. Bally S. A 945.- o 939.- d
Brown . Boveri & Oo .. 681.— 683.—
Conserves Lenzbourg 1875.— 1900.—
Aciéries Fischer 1018.- 1022,-
Lonza 855.— 860.—
Nestlé 845.- d 845.-
Sulzer 1135.- 1140.-
Baltlmore & Ohlo ... 21.25 21.50
Pensylvania 96.— 96.—
General electrlc 134.— 135.—
Stand. OU Cy of N. J. 170.- 171.-
Int. nlck. Co of Oan 132.— 134 ,—
Kennec. Copper Co .. 146.— 147 .—
Montgom Ward Se Co 140.— d 142. — d
Hlsp am. de electrlc. 1125.— 1125. —
Italo-argent. de électr. 139.50 139.50
Royal Dutch 282.— 280.—
Allumettes suédois. B 15.— d 16.26

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 août 18 août

Z»/ .% Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.— d
Z % Oh. Jougne-Eclép 500.— d 500.— d
8% Genevois ft lots .. 124.— d 125.- d
6% VUle de Rio 89.- d 90,-
6% Hispano bons .... 202.— d 203.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulese 100,— 102.50
Sté gén p. l'ind. élect. 158.— 160.—
Sté fin. franco-suisse 46.— d 46.— d
Am europ. secur. ord 22.— 21.76 d
Am. europ. secur. priv . 280.— 280.—
Cle genev . ind. d. gaz 285,— 285. —
Sté lyonn. eaux-éolalr. 100.— o 100.— o
Aramayo 34.— d 84.25 d
Mines de Bor — .— 76.— o
Ohartered 13.60 d 14.—
Totis non estamp. .. 122.— d 126.—
Parts Setlf 235.- d 23S.- d
Flnanc. des caoutch. 10.75 d 10.75 d
Electrolux B ........ 82.— 85.—
Roui, billes B (SKP) 228.— 232.—
Separator B 78.— 80.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 août 18 août

Banque commero. Bftle 331.— 333.—
Sté de banque suisse 468.— 471.—
Sté suis. p. l'ind. élec 362.— 364.—
Sté p. l'industr chlm 5710.— 6750.—
Chimiques Sandoz .. 7650.— d 7650 — d
Schappe de Bftle 855.— 853.—

(Cours communiques par la Banque
cantonale neuchAtelolse.)

BOURSE DE LYON
14 août 17 août

3% Rente perp 94.70 96.60
Crédit Lyonnais 6275.- 6400.-
Suez Cap 26900.— 25860. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 3135.— " 3200.—
Féchiney 4950.— 50O0.—
Rhône Poulenc 3485.— 3615.—
Kuhlmann 2230.— ' 2300.—

BOURSE DE NEW-YORK
16 août 17 août

Allled Chemical & Dye 131.60 132. —
American Tel & Teleg 117.60 118.—
American Tobacco «B» 42.38 42.38
Anaconda Copper .... 35.75 26.—
Chrysler Corporation 60.75 60.—
Consolidated Edison.. 12.88 12,88
Du Pont de Nemours 114.25 113.60
General Motors 38.— 38.—
International Nickel.. 26.38 26.38
United Aircraft 27.26 26.75
United States Steel .. 48.25 48.12
Woolworth 28.25 28.60

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.90

» petites coupures 1.70 1.90
Italie, grasses coupures 6,96 8.25

» (Lit. 10) 7.- 7.40
Allemagne 25.76 26.75
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 9.50 9.75

> (An gleterre 1 lv. st.) 45.26 46.25
» (Suisse 30 fr.) .... 34.76 36.40
» (Français 20 fr.) .. 36.— 36.80

Lingots 4970.— — .—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 18 août 1942

Cours des métaux ft Londres
et à New-York

(Clôture) 1S 17
New-York : cuivre .. 11.75 11.75

— Plomb .... 6.50 6.50
- Zinc 8.25 8.25

Londres î Etain .... 275.— 276.—
- Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.60

Un violent incendie à Etoy
(c) Mardi matin, un violent incendie
stest déclaré à Etoy (la Côte), dans
une maison de campagne, propriété
de M. Hotz, vigneron.

L'immeuble a été sérieusement en-
dommagé. En revanche, une grange
attenante a éfé présea-vée. Le mobi-
lier a pu être sauvé en bonne partie
mais l'eau a fait des dégâts considé-
rables.

Le sinistre serait dû à une défec-
tuosité de cheminée.

Un jeune homme tué
près de Bex

BEX, 18. — Xe jeune Daniel J?i-
ohard, 15 ans, fils de M. Fr. Pichaird,
employé C.F.F., était occupé à Col-
lombey lundi après-midi à charger
du sable sur un camion appartenant
à son oncle. Inopinément un banc
de sable se détacha de la masse
haute de 2 à 3 m. et fit perdre l'équi-
libre au malheureux jeune homme
qui vint se briser la nuque sur un
angle du véhicule. La mort fut ins»
tantanée.

Un dangereux cambrioleur
arrêté à Zurich

ZURICH, 18. — La police a arrê-
té à Leibstodt le nommé Robert Rap-
peler , 55 ans, chef d'une famille de
cambrioleurs qui commit plus d'une
centaine de vols avec effraction. Ces
derniers temps, Rappeler vivait ma-
ritalement avec une femme dans
une tente cachée dans les endroits
les plus retirés d'une forêt d'Argovie.
Tous deux furent arrêtés au moment
où Rappeler visitait la tombe de son
père. Il était porteur d'un browning
dhargé, d'un poignard et de 2000
francs en argent comptant.

Un couvreur zuricois
tombe d'un toit et se tue

ZURICH, 18. — Un couvreur, âgé
de 52 ans, M. Gottfried Oberholzer,
a glissé SUT un toit h la Schùtzetvgas-
se et est tombé dans la rue. Il a
succombé peu après d'une fracture
du crâne.

Un domestique saint-gallois
tué en montagne

SCHIERS, 18. — Un domestique de
Grabs, M. Jacob Schôb, âgé de 30
ans, qui rentrait d'une course en
montagne, est tombé dans une gorge
par suite de l'obscurité. La mort fut
instantanée.

Le corps d'un alpiniste
disparu est retrouvé

au col du Luisin
SALVAN, 18. - Des touristes ont

découvert au col du Luisin le corps
de M. Jules Ducry, 48 ans, représen-
tant à Lausanne, qui était tombé vic-
time d'un accident au cours d'une
excursion il y a environ six semaines.

Le corps de la victime a été rame-
né à Lausanne.

Petites nouvelles suisses
— A fin JulUet 1942 on comptait eïi

Suisse 702,123 auditeurs de la radiodiffu-
sion. En Juillet , le nombre des détenteurs
d'appareils de radio s'est accru de 4704.

LA VIE I
NATI ONALE I



Les semaines musicales internationales de Lucerne
se sont ouvertes par un temps radieux

(DE N O T R E  E N V O Y É  SPÉCIAL P A R  TÉLÉPHONE)

Lucerne, en ce radieux début de
semaine, réserve le plus séduisant
accueil aux fervents de la musique
qui ont répondu à l'appel de ces se-
maines internationales. Et il faut re-
connaître que cette ville est , en cette
saison, l'une des plus propices de
Suisse à l'organisation de telles mani-
festations artistiques. Si elle étale
peut-être un peu trop complaisam-
ment, en bordure du lac, la lignée de
ses palaces (mais n'oublions pas que
ceux-ci servent — ou servaient avant
la guerre — à retenir une certaine
clientèle indispensable au rendement

H. Victor de Sabata, le directeur de l'orchestre de la Scala de Milan,
photographié (à droite) à son arrivée à Lucerne, en compagnie de
Mme Sauter-Fabriard et dn consul d'Italie à Lucerne, M. Trombon.

de festivals de cette envergure), ses
beaux monuments anciens, sa collé-
giale aux fines tours gothiques, à la
majestueuse nef renaissance, au péri-
style prêt pour le jeu des mystères,
son admirable église des Jésuites, aux
lourds et grandioses vaisseaux baro-
ques, ses vieux quartiers baignés par
les eaux de la Reuss, Tribchen enfin ,
cette sœur cadette de Wahnfried ,
retraite adorable dont les approches
semblent redire encore 1'* Idylle s, de
Siegfried , — tout cela compose un
décor varié et non dépourvu de gran-
deur qui se prête à souhait aux flâ-

neries des mélomanes durant les cal-
mes journées s'étendant comme
autan t de radieux entr 'actes entre
chacune des solennités musicales du
soir.

Celles-ci ont débuté la semaine
dernière par un récital du célèbre
ténor italien Benjamino Gigli et par
le premier des concerts symph ( ù-
ques qui sont donnés, comme l'an
dernier , avec le concours de l'orches-
tre de la Scaia de Milan , placé tour à
tour sous la direction de chefs ita-
liens et suisses.

Dimanche, en matinée, l'un des
maîtres contemporains de l'orgue,
Marcel Dupré — que les Neuchâte-
lois euren t une fois l'occasion d'en-
tendre au Temple du bas — inter-
prétait sur l'instrument remarqua-
ble d'e la Hofk irche un programme
d'une haute tenue allant de Bach à
César Frank, en passant par Coupe-
nn et Mozart. En possession d'une
technique prestigieuse, l'artiste a
donné toute la mesure de son sens
rythmique et de son intelligente mu-
sicalité dans une « Fantaisie » de
Mozart (œuvre presque inconnue) et
la grande pièce symphonique de
Frank. En intermède nous fut révé-
lée par le Chœur mixte de la Radio-
Suisse italienne , sous la direction
d'Edwin Lohrer, une admirable mes-
se pascale du plus illustre de nos
compositeurs suisses de la Renais-
sance, Ludwig Senfl , messe dont le
style polyphonique et la puissance
expressive ne le cède en rien aux
chefs-d'œuvre d'un Lassus ou d'un
Palestrina; en dépit de ses diffi cul-
tés, elle bénéfici a d'une exécution
fervente et nuancée.

Lundi soir enfi n , le troisième des
concerts symphoniques, dirigé par le
maître italien Tullio Serafin, réunis-
sait- dans la vaste et confortable sal-
le de la Runsthalle un public bril-
lant et enthousiaste.

Nous reviendrons prochainement
sur îa valeur de cette manifestation
et de celles qui suivront encore.

En ajoutant à l'intérêt de son site
incomparable les pures et hautes
joies de la musique, Lucerne nous
comble. Comment ne la louerions-
nous pas une fois de plus de son
effort — si remarquable au milieu
des circonstances contraires de l'heu-
re — et ne lui en accorderions-nous
pas une vive reconnaissance?

j . M. B.

Noire ravitaillement
La commission des pleins pouvoirs

du Conseil national a discuté des questions de prix
avec les représentants du Conseil fédéral

BERNE, 18. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil national
s'est réunie lundi et mardi à Berne.
Selon une décision que la commis-
sion avait prise lors de sa dernière
session, l'objet des délibérations por-
tait sur des questions de ravitaille-
ment en vivres, du rationnement et
notamment sur le problème des sa-
laires et des prix.

UNE AUGMENTATION
DU PRIX DU PAIN

N'EST PLUS A CRAINDRE
Le conseiller fédéral Stampfli , chef

du département de l'économie publi-
que, a fourni à la commission des
explications sur les raisons qui ont
conduit le Conseil fédéral à augmen-
ter le prix du pain. Il a déclaré que
si rien de tout à fait extraordinaire
ne se produisait, une nouvelle aug-
mentation du prix du pain n'était
plus à craindre.

LE PRIX DU LAIT
En ce qui concerne la question

relative à une augmentation du prix
du lait, formulée par les paysans,
l'orateur a relevé qu'elle fut soumi-
se à la commission du contrôle fé-
déral des prix pour examen et que
le Conseil fédéral attend les propo-
sitions de cette commission.

M. Stampfli a donné aussi des
renseignements sur les mesures pri-
ses par le Conseil fédéral et sur
celles qu'il a l'intention de prendre
pour assurer l'approvisionnement du
pays en viande et pou r maintenir les
prix maximums fixés.

DEUX PROPOSITIONS
Une discussion nourrie s'est enga-

gée, au cours de laquelle deux pro-
positions furent également exami-
nées, proposition s présentées par
MM. Bratschi et Schmid.

La première proposition invite le
Conseil fédéral à inciter les patrons
à accorder à la population disposant
de petits ou de moyens revenus une
compensation de renchérissement
supérieure à la moite de la hausse
survenue.

La seconde proposition exprime le
désir de voir le Conseil fédéral re-
venir sur l'augmentation du prix du
pain récemment décrétée et mettre
toute augmentation du prix du lait
à la charge de la caisse fédérale. Elle
demande également l'établissement
d'un impôt sur le luxe.

Le conseiller fédéral Stampfli s'est
déclaré d'accord de soumettre ces
deux propositions aux deux commis-
sions d'experts compétentes, c'est-
à-dire, la proposition Bratsch i à la
commission s'occupant de la ques-
tion des salaires et la proposition
Schmid , pour autant  qu 'elle touche
à l'augmentation du prix du lait , à
la commission du contrôle des prix,

La commission des pleins pouvoirs
a pris note de la déclaration du chef
du département de l'économie publi-
que et a décidé de se réunir une
nouvelle fois, afin d» traiter à nou-

veau de ces problèmes sur la base
des rapports des deux commissions
d'experts chargées d'examiner ces
deux propositions et d'obtenir, si
possible, une décision avant la ses-
sion des Chambres fédérales de sep-
tembre.

Puis la commission a pris ensuite
connaissance, en l'approuvan t, du
rapport du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale concernant les mesures
prises pour l'extension de la produc-
tion agricole indigène. M. Striiby, chef
de l'office fédéral des améliorations
foncières, au nom du Conseil fédéral,
s'est exprimé sur les deux proposi-
tions Quartenoud , dont l'une prévoit
que les décisions sur le montant des
subventions fédérales pour les amé-
liorations foncières doivent être pri-
ses simultanément avec la mise en
exécuti on des projets , tandis que l'au-
tre proposition demande l'augmenta-
tion du crédit prévu pour les amélio-
rations foncières de 50 million s à 100
millions dé francs. A la suite des ren-

seignements donnés, les deux propo-
sitions ont été retirées.

DES INTERPELLATIONS
La commission a consacré la fin

des délibération s à une série d'inter-
pellations. Il y a lieu de mentionner
notammen t deux interpellations tou-
chant le domaine du département
fédéral de l'économie publique, une
interpellation Bachmann concernan t
les mesures à prendre pour un appro-
visionnement suffisant au cours de
l'hiver prochain en électricité .et en
combustibles et une interpellation
Perret concernant l'attribution du ci-
ment.

Le conseiller fédéral Kobelt, chef
du département militaire, a répondu
à trois interpellations de confiance
qui ont rapport à des incidents d'or-
dre militaire et de police.

CHRONIQUE RéGIONALE
f =— —

Deux valeurs
qui avaient opéré à Chaumont

s'évadent peu après
avoir été arrêtés

Nous avons signalé hier que deux
chalets avaient été cambriolés à
Chaumont pair des individus que la
police recherchait.

Grâce aux indications recueillies,
la police cantonale neuchâteloise
put rapidement identifier les coupa-
bles qui furent arrêtés lundi soir à
Genève où ils s'étaient réfugiés.

Conduits à Neuchâtel pour y être
interrogés, les deux voleurs ont réus-
si à sauter du train qui les rame-
nait chez nous, hier matin, et à s'en-
fuir entre Yverdon et Neuchâtel.

On les recherche activement.
T^e séchage

des fruits et légumes
Depuis le début de son activité

de cett e année , le service communal
de séchage de fruits et légumes a sé-
ché 13,547 kilos de légumes.

Son activité si utile continue ;
c'est, dans la plupart des cas, des
haricots qu'on lui apporte.

Un concert
La «Fanfare italienne» donnera oe

soir, mercredi , au pavillon du Jar-
din anglais, un concert sous la di-
rection de M. G. Betteo, sous-direc-
teur. En voici le programme :

« Passo Martiale », marche d'Ed.
Roethlisberger; «Symphonie No 23»,
de Ronzani; « Retour à la vie », val-
se de J. Cibolla ; « Aurore », ouver-
ture de Friebis ; « Elisabeth », de
Verdi ; « Trajvia.ta », de Verdi ; «Mar-
che militaire», de Scheimbet.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 août
Température : Moyenne: 21,6. Minimum :

14,0. Maximum: 28,5.
Baromètre: Moyenne: 722 ,9.
Vent dominant: Direction : est-nord-est.

Force: modéré à fort.
Etat du ciel : Nuageux à légèrement nua-

geux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 718 6)

Niveau du lac, du 17 août , à 7 h. : 429.57
Nlvau du lac, du 18 août, à 7 h. : 429.&S

Température de l'eau: 19°

VAL-DE-TRAVERS

la victime de l'accident
des Frfuconnières

est morte hier
M. Roland Pfenniger, employé à

la compagnie des tramways neuchâ-
telois, qui avait été victime, le di-
manche 9 août, d'un . accident que
nou s avons relaté , est décédé hier
des suites de ses blessures.

On se souvient que le malheureux
au cours d'une visite dans une fer-
me des Fauconnières , avait été bous-
culé par un cheval et coincé entre
ranimai et un mur du local. Trans-
porté à l'hôp ita l  de Couvet avec une
perforation d'intestin , il y est mort
malgré les soins dont il fut entouré.

La victime, qui habitait Peseux,
était âgée de 43 ans.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Des inondations

(c) Hier après-midi , vers 17 heures,
le temps est devenu menaçant et un
quart d'heure plus tard , un orage
d'une rare violence s'est abattu sur
la ville , accompagné d'une pluie di-
luvienne. En quelques instants, les
rues furent transformées en ruis-
seaux . La rue Léopold-Robert fut ,
par endroit s, recouverte de plusieurs
centimètres d'eau qui s'infiltra dans
de nombreuses caves et entrepôts.

La police fu t  alertée à de nom-
breuses reprises. L'orage ne fut , heu-
reusement , que de courte durée.

La confiserie Hemmeler
EST FERMÉE pour cause

de transformations

Monsieur et MadameH. Martlnet-Lœderach ont la Joie d'an-noncer l'heureuse naissance de leur fils

Michel-André
Clinique Bas-de-Sachet, Cortaillod

Neuch&tel, le 18 août

En pays fribourgeois
Mort de M, 1. Delabays,
ipréfet de la Gruyère

Mardi matin , à 1 heure, est décédé,
à l'hôpital de Riaz , M. Léopold De-
labays, préfet de la Gruyère, âgé de
62 ans.

M. Delabays avait fait ses études
secondaires et commerci ailes à Bulle
Puis il avait succédé à son père
dans son commerce d'horlogerie. Le
défunt siégea au Grand Conseil fri-
bourgeois, durant une quinzaine
d'années. Il avait fait partie de di.
verses commissions.

En 1934, le Conseil d'Etat li
nommait préfet de la Gruyère. Si
mort si soudaine cause une vivt
surprise à Bulle et dans le distrid
qu'il administra pendant huit ans.
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Au tournoi international de tennis France-Suisse

L'amiral Bard, ambassadeur de France en Suisse, a honoré de sa présence
cette manifestation qui a eu lien à Genève et dont nous avons parlé lundi.
On voit ici l'ambassadeur qui s'est fait présenter l'équipe suisse et qui

serre la main du Joueur neuchâtelois André Billeter.

Le cinquantième anniversaire
de la Société fédérale de gymnastique de Corcelles

Dimanche a été célébré, à Corcelles, le cinquantième anniversaire de la
fondation de la Société fédérale de gymnastique de cette localité. Cette
manifestation , qui avait atti ré un grand nombre de spectateurs, obtint
le plus mérité succès. Notre cliché représente M. L. Gerster, qui fut le
premier président de la société jubilaire, rebraçant les débuts du
groupement. (Photo CasteOlani, Neuchâtea.)

LA VILLE

Tribunal de police
Présidence: M. E. Jeanprêtre

Le tribunal de police de Neuchâtel,
dont la période de vacances est loin
d'avoir diminué l'activité, a tenu hier
une longue audience au cours de la-
quelle plusieurs condamnations ont
été prononcées.

Un nommé H. C. que des déboires
momentanés avaient mis' dans un
état d'énervement peu commun, et
qui avait causé un scandale assez
retentissant dans les environs de
Nteuchâtel, s'est vu infliger une
peine de deux jours d'arrêts.

Un jeune homme — G. B. — qui,
comme tant d'autres, paraît n'avoir
pas compris le sérieux du service
obligatoire du travail, a été condam-
né à huit jours d'arrêts pour avoir
quitté sans l'avertir un agriculteur
chez lequel il était placé.

Plus pittoresque est la cause qui
amenait devant le tribunal Mme H. R.
à laquelle on reproche d'avoir cueilli ,
dans le jardin patiemment cultivé
par sa voisine, un kilo de haricots. La
prévenue donne , de son larcin , une
explication inattendue :

— J'ai voulu rendre service et dé-
charger ma voisine de son travail en
récoltant ces haricots que je lui
aurais remis le soir même!

Mais la plaignante , que cette at-
tention ne semble point avoir touchée
outre mesure, rétorque très juste-
ment :

— Il me parait que les relations
de bon voisinage seraient fréquem-
ment troublées si chacun voulait 6e
permettre d'aller dans les jardins
d'autrui sous le prétexte de rendre
service.

Se rendant à cet argument , le tri-
bunal a infl igé à Mme H. R. une
amende de 10 fr.

Un nommé H. B., qui a le vin mau-
vais et ne sait pas dissimuler , quand
il a bu un verre de trop, son aver-
sion pour les agents de police , a élé
condamné à dix francs d'amende
pour scandale et outrages aux repré-
sentants de la force publique.

Enfi n , un trop ingénieux jeune
homme — G. S. — est accusé d'avoir
fait de fausses déclarations à la
caisse de compensation à laquelle il
est affilié. Cela lui valut de toucher
une allocation pour sa mère... morte
depuis quelques mois. L'artifice fut
découvert et plainte fut déposée.

G. S. a été condamné à cent francs
d'amende.

(c) A la Sallaz sur Lausanne, sous
la raison sociale Ciné-Studio, vient
de se fonder une société à responsa-
bilité limitée ayant pour but l'amé-
nagement , éventuellemen t la cons-
truction , de studios cinématographi-
ques et leur location pour la produc-
tion de films, la télévision , la
synchronisation et le doublage des
fÛms et la participation possible à
la production de films.

La création de
studios cinématographiques

à Lausanne

BOUDRY

A l'usine du Clianet
(c) M. Edouard Galland , employé Jl'usine électrique du Chanef , a pris sa
retraite, après 23 ans d'activité. Lj
ville de Neuchâtel lui a adressé ses
remerciements pour le dévouement e|
l'assiduité dont il a toujours fait
preuve dans l'exercice de ses font,
lions. Il a été remplacé par M. Roget
Greli n , mécanicien , qui fonctionnai!
comme remplaçan t depuis un certain
temps.

VIGNOBLE 1

Le comité de la Société mixte
d'accordéons « L'Echo du lac » de
Neuchâtel-Peseux a le pénible' devoir
d'annoncer à ses membres actifs,
passifs et honoraires le décès de
leur cher ami et ancien caissier,

Monsieur Roland PFENNIGER
L'ensevelissement aura lieu jeudi

20 août.

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Madame Roland Pfenniger-Frutiger;
Madame Emma Pfenniger-Lœtscher,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Fru-

tiger-Seylaz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances do
décès de

Monsieur Roland PFENNIGER
employé T. N.

leur très cher époux, fils , frère, beau*
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion , le 17 août 1942, à l'âge de 43
ans, des suites d'un triste accident,

Peseux, le 18 août 1942.
(Rue de Neuchâtel 36)

Maintenez-vous dans l'amour d«
Dieu, en attendant la miséricorde
de notre Seigneur Jésus-Christ pour
la vie éternelle. Jude XXI.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 20 août, à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Alfred Mayor
à Bôle ;

Madame et Monsieur Philippe Je-
quier et leurs enfants , à Fleurier ;

Messieurs Philippe et Claude
Mayor ;

Les enfants de feu Madame Agnès
Engelhard-Mayor ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Georges Mayor ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur William Mayor,

et les familles alliées,
Mademoiselle Rachel Hafdimann,

à Neuchâtel ,
Mademoiselle Else Stubner, sa

fidèle compagne ,
ont le chagrin de faire part de la

mort de
Mademoiselle

Augusta-Marie-Cécile MAYOR
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 81me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 18 août 1942.
(Rue du Musée 1)
Tu es mon aide et mon libérateur.

Ps. XL, 18.
Le culte d'incinération aura lieu

jeu di 20 août , à 15 h. au Crématoire.
Prière de ne pas fa ire de visites


